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AVERTISSEMENT.

Kjy a déjà plusieurs Traités de Mécanique , mais le plan

de celui-ci est entièrement neuf. Je me suis proposé de

réduire la théorie de cette Science , et l'art de résoudre

les problèmes qui s'y rapportent, à des formules géné-

rales, dont le simple développement donne toutes les

équations nécessaires pour la solution de chaque probUme.

Cet Ouvrage aura d'ailleurs une autre utilité j il réunira

et présentera sous un même point de vue , les différens

principes trouvés jusqu'ici pour facihter la solution des

questions de Mécanique, en montrera la liaison et la dé-

pendance mutuelle, et mettra à portée de juger de leur

justesse et de leur étendue. •

Je le divise en deux Parties; la Statique ou la Théorie

de l'Équilibre , et la Dynamique ou la Théorie du Mou-
vement; et dans chacune de ces Parties

,
je traite sépa-

rément des Corps solides et des lauldes.

On ne trouvera point de Figures dnnc rpt Cinvrage.

Les méthodes que j'y expose ne demandent ni construc-

tions , ni raisonnemens géométriques ou mécaniques , mais

seulement des opérations algébriques , assujéties à uno

marche régulière et uniforme. Ceux qui aiment P Analyse,

verront avec plaisir la Mécanique en devenir une nouvelle

branche, et me sauront gré d'en avoir étendu ainsi lo

domaine.

Tel est le plan "que j'avais tâché de renijilir dans la

Méc. anal. Tome /. h



îj AVERTISSEMENT;
première édition de ce Traité, publiée en 1788. Celle-ci

est à plusieurs égards un Ouvrage nouveau sur le même
plan, mais plus ample. On a donné plus de dévelo})pe-

ment aux principes et aux formules générales, et plus

d'étendue aux applications, dans lesquelles on trouvera

la solution des principaux problèmes qui sont du ressort

de la Mécanique.

On a conservé la notation ordinaire du Calcul différen-

tiel
, parce qu'elle répond au système des infiniment petits,

adopté dans ce Traité. Lorsqu'on a bien conçu l'esprit de

ce système, et qu'on s'est convaincu de l'exactitude de ses

résultats par la méthode géométrique des premières et

dernières raisons, ou par la méthode analytique des fonc-

tions dérivées, on peut employer les infiniment petits

comme un instrument sûr et commode pour abréger et

simplifier les démonstrations. C'est ainsi qu'on abrège

les démonstrations des Anciens
,
par la méthode des

indivisibles.
t t

Nous allons indiqunr Icapiluuijjcilcs augmentations qui

distinguent cette édition de la précédente. La première

Section de la première Partie contient une analj'se plus

complète des trois principes de la Statique, avec des

remarques nouvelles sur la nature et la liaison de ces

principes j elle est terminée par une démonstration

directe du principe des vitesses virtuelles, et tout-à fait

indépendante des deux autres principes. Dans la seconde

Section , on démontre d'une main'ère plus rigoureuse

que le principe des vitesses virtuelles pour un nombre
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quelconque de forces en équilibre, peut se déduire du

cas où il n'y a que deux forces, ce qui ramène direc-

tement ce principe à celui du levier; on réduit à une

forme plus générale les équations qui résultent de ce

principe, et l'on donne les conditions nécessaires pour

qu'un système de forces soit équivalent à un autre sys-

tème de forces, et puisse le remplacer. Dans la troisième

Section, on étal^lit d'une manière plus directe les for-

mules des mouvemens instantanés de rotation, et de la

composition de ces mouvemens, et on en déduit la

théorie des momenset de leur composition ; on y expose

une propriété peu connue du centre de gravité , et on

donne une nouvelle démonstration des maxima et namma

qui ont lieu dans l'état d'équilibre. La quatrième Section

contient des formules plus générales et plus simples pour

la solution des problèmes qui dépendent de la méthode

des variations; et par la comparaison de ces formules avec

celles de l'équilibre des corps de figure variable , on y
montre comment les questions relatives à leur équilibre

rentrent dans la classe de celles qui sont connues sous

le nom de problème général des isopérùnècia , cl se ré-

solvent de la môme manière. La cinquième Section oflrc

quelques problèmes nouveaux et des remarques impor-

tantes sur quelques-unes des solutions déjà données dans

la première édition. Dans la sixième Section, on a ajouté

quelques détails à l'analyse historique des principes de

l'Hydrostatique. On a donné , dans la septième Section,

plus de rigueur et de généralité au calcul des varia-

tions des molécules d'un fluide, et on a rendu beau-
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coup plus simple l'analj^se des termes qui se rapportent

aux limites de la masse fluide ; on a déduit de ces

termes la théorie de l'action des fluides sur les solides

cju'ils recouvrent, ou sur les parois des vases qui les

renferment, et on en a tiré une démonstration directe

de ce théorème que , dans l'équilibre d'un solide avec

un fluide, les forces qui agissent sur le solide sont les

mômes que si le fluide ne formait qu'une seule masse

avec le solide. On a ajouté aussi , tant dans cette Section

que dans la suivante qui traite de l'équilibre des fluides

élastiques, quelques applications des formules générales

de l'équilibre des fluides.

La deuxième Partie
,
qui contient la Dj-namique

,

offre un plus grand nombre d'augmentations. Dans la

première Section on a rendu plus complète et plus

exacte dans quelques points l'analyse historique des prin-

cipes de la Ujnamique. Il y a dans la seconde Section une

addition importante , où Ton montre dans quels cas la for-

mule générale de la DynannVxnP , pt par conséquent aussi

les équations qui en résultent pour le mouvement d'un

système de cuips , sont indépendantes de la position

des axes des coordonnées dans l'espace , ce qui donne

le moyen de compléter une solution où l'on aurait sup-

posées nulles quelques constantes
,
par l'introduction de

trois nouvelles constantes arbitraires. Pans la troisième

Section on a donné plus d'extension aux propriétés rela-

tives au mouvement du centre de gravité et aux aires

décrites par un système de corps ; on y a ajouté la théorie

des axes principaux ou de rotation uniforme , déduite de

;

/











AVERTISSEMENT. v

la considération des mouvemens instantanés de rotation,

par une analyse difl'érente de celle qu'on y avait em-

ployée jusqu'ici j et on y démontre quelques théorèmes

nouveaux sur la rotation d'un corps solide ou d'un sys-

tème de corps, lorsqu'elle dépend d'une impulsion pri-

mitive. La quatrième Section est à peu de chose près

la même que dans la première édition; mais la cinquième

Section est entièrement nouvelle j elle renferme la théorie

delà variation des constantes arbitraires, qui a fait l'objet

de trois Mémoires imprimés parmi ceux de la première

Classe de l'Institut, pour l'année 1808, mais présentée

d'une manière plus simple et comme une méthode géné-

rale d'approximation pour tous les problèmes de méca-

nique , où il y a des forces perturbatrices peu considé-

rables par rapport aux forces principales.

Nous observerons ici
,
pour donner à cette théorie

toute l'étendue dont elle est susceptible, que la fouc-

tion V, qui dépend des forces principales , ne peut être

qu'une fonction exartp ripc coules variables indépen-

dantes ^ , 4 j ?> j ^tc. , et du temps f , mais qu'il n'est pas né-

cessaire que la fonction désignée par n , et qui dépend

des forces perturbatrices, soit aussi de la même nature.

Quelles que soient ces forces, si on les décompose
, pour

chaque corps m du système, en trois X, Y, Z , suivant

les coordonnées a:, y, 2, et tendantes à les augmenter, il

n'y aura qu'à réduire ces coordonnées en fonctions des

variables indépendantes ?, 4? ^, etc., et on pourra

substituer à la place des différences partielles ^, ^^, etc.
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les sommes respectives

Sm(.Y|+y| + ^|), Sn.{X^+ Y^-^Z^, etc.

cl par conséquent à la place de A.n, la quantité

5m (A'Ao; + Y^y -\- Zàz)

,

où la caractéristique a se rapporte aux constantes arbi-

traires j de sorte qu'on pourra changer -^ en

et ainsi des autres différences partielles de n. De cette

manière , la méthode sera applicable à des forces per-

turbatrices représentées par des variables quelconques.

Enfin la sixième Section
,
qui est la dernière de ce

volume , et qui répond au paragraphe premier de la

cinqm'ème Section de l'édition précédente , est aug-

mentée de différentes remarques, et surtout de la so-

lution de quelques problèmes sur les oscillations très-

petites c\p< rorpS; pIIp" '=^'- Iciiuiutîo par In tlu'oT'ie deS

cordes vilîrantes, que j'avais donnée dans le premier

volume des Mémoires de Turin , et qui est présentée

ici d'une manière plus simple et à l'abri des objections

(|ue d'Alembert avait faites contre cette théorie, dans

le premier volume de ses Opuscules.

TABLE,
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MÉCANIQUE
ANALYTIQUE.

PRExMIÈRE PARTIE.

LA STATIQUE.

SECTION PREMIERE.

Sur les différens Principes de la Statique.

JLiA Statique est la science de l'équilibre des forces. On entend

en général par /orce ou puissance la cause, quelle qu'elle soit, qui

imprime ou tend à imprimer du mouvement au corps auquel on

la suppose appliquée; et c'est aussi par la quantité du mouvement

imprimé , ou prêt à imprimer
,
que la force ou puissance doit s'es-

timer. Dans l'état d'équilibre la force n'a pas d'exercice actuel; elle

ne produit qu'une simple tendance au mouvement ; mais on doit

toujours la mesurer par l'effet qu'elle produirait si elle n'était pas

arrêtée. En prenant une force quelconque, ou son effet pour l'unité,

l'expression de toute autre force n'est plus qu'un rapport, une quantité

mathématique qui peut être représentée par des nombres ou des

lignes; c'est sous ce point de vue que l'on doit considérer les forces

dans la Mécanir{ue.

Méc. anal. Tome I. î
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L'équilibre résulte de la destruction de plusieurs forces gui se

conibatteut et qui anéantissent réciproquement Faction qu'elles

exercent les unes sur les autres; et le but de la Statique est de

donner les lois suivant lesquelles cette destruction s'opère. Ces lois

sont fondées sur des principes généraux qu'on peut réduire à trois;

celui du levier, Cflui de la composition des forces , et celui des vi-

tesses virtuelles.

1. Arcliimède, le seul parmi les Anciens qui nous ait laissé une

théorie de l'équilibre, duns ses deux Livres de ALquipondcran-

tibus , ou df. Planorum œquilibriis , est l'auteur du principe du le-

vier, lequel consiste, comme le savent tous les mécaniciens, ea

ce que si un levier droit est cliargé de deux poids quelconques placés

de part et d'autre du point d'appui, à des distances de ce point ré-

iiproquement i)roportionnclk's aux mêmes poids, ce levier sera en

équilibre, et son appui sera chargé de la somme des deux poids.

Arcliimède prend ce principe, dans le cas des poids égaux placés

à des distances égales du point d'api)ui
,
pour un axiome de INIéca-

niquc évident de soi-même, ou du moins pour un principe d'expé-

riouce; et il ramène à ce cas simple et primitif celui des poids

inégaux, en imaginant ces poids lorsqu'ils sont rommensurablcs

,

divisés en plusieurs parties toutes égales entre elles, et eu suppo-

sant que les parties de chaque poids soient séparées et transportées

de part et d'autre sui' le même levier, à des distances égales, en-

sorte que le levier se ti'ouve chargé de plusieurs petits poids égaux

et placés à distances égales autour du point d'appui. Knsuile il dé-

montre la vérité du même théorème pour les poids incommensurables,

à l'aide de la méthode d'exliauslion , en faisant voir qu'il ne saurait

y avoir équilibre entre ces ])oids, à moins qu'ils ne soient en rai-

soji inverse de leurs distances au point d'appui.

Quelques auteurs modernes, comme Sleviu dans sa Statique, et

Galilée dans ses Dialogues sur le mouvement, ont rendu la démons-

iraliou d'Arciiimêde plus simple, en sui>posaiil que les poids atta-
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elles au levier soient deux parallélé[>ii)ède.s liori/ontaux pendus par

leur milieu, et dont les largeurs et les hauteurs soient égales, mais

dont les longueurs soient doubles des bras de levier qui leur

réjiondent inversement. Car de cette manière les deux paral-

lélépipèdes sont en raison inverse de leurs bras de levier, et

en même temps ils se trouvent })lacés bout-à-bout, ensorte qu'ils

n'en forment plus qu'un seul dont le point du milieu répond pré-

cisément au point d'appui du levier. Arcliimède avait déjà employé

une considération semblable pour déterminer le centre de gravité

d'une grandeur composée de deux surfaces paraboli(pn's, dans la

première proposition du second Livre de l'Equilibre des plans.

D'autres auteurs, au contraire, ont cru trouver des défauts dans

la démonstration d'Archiniède, et ils l'ont tournée de diiléreules

façons, pour la rendre plus rigoiu^euse; mais il faut convenir qu'eu

altérant la simplicité de cette démonstration, ils n'y ont presque

rien ajouté du côté de l'exactitude.

Cependant parmi ceux qui ont cherché à suppléer à la démons-

tration d'Ai'chimède, sur l'équilibre du levier, on doit distinguer

Huyghens, dont on a un petit écrit intitulé Démonstralio œqtiili-

br'ti bihincis , et imprimé en iCg3, dans le Recueil des anciens

Mémoires de l'Académie des Sciences.

Hnj'ghens observe qu'.Axchimède suppose tacitement que si plu-

sieurs poids égaux sont appliqués à un levier horizontal, à distances

égales les mis des autres , ils exercent la même force pour incliner

le levier, soit qu'ils se trouvent tous du même coté du point d'aj)j)ui

,

soit qu'ils soient les uns d'un côté et les autres de l'autre côté du

point d'appui ; et pour éviter cette supposition précaire , au lieu

de distribuer, comme Arcliimède, les parties aliquotes des deux poids

commensurables sur le même levier, de part et d'aiitri' des points

où les poids entiers sont censés ajjpliqués , il les cUstribue de la mémo
manière, mais sur deux autres leviers horizontaux et placés per-

pendiculairement aux extrémités du levier principal, eu forme

de T j de cette nuiuièrc , ou a uu plan horizontal chargé de plu-
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sieurs poids égaux, et qui est évidemment en écfuilibre sur la ligne

du premier levier, parce que les poids se trouvent distribués éga-

lement et symétriquement des deux côtés de cette ligne ; mais

Huvglicns démontre que ce plan est aussi en équilibre siu" une

droite inclinée à celle-là, et passant par le point qui divise le lener

primitif en parties réciproquement proportionnelles aux poids dont

il est supposé chargé, parce qu'il fait voir que les petits poids se

trouvent aussi placés à distances égales de part et d'autre de la

même di'oite : d'où il conclut que le plan, et par conséquent le levier

proposé doit être en équilibre sur le même point.

Celte démonstration est ingénieuse, mais elle ne supplée pas en-

tièrement à ce qu'on peut en etlél désirer dans celle d".:Vj'cliimède.

2. L'équilibre d'un levier droit et horizontal, dont les extrémités

sont chargées de poids égaux, et dont le point d'appui est au mi-

lieu du levier, est une vérité évidente par elle-même, parce qu'il

n'y a pas de raison pour que l'un des poids l'emporte sur l'autre
,

tout étant égal de part et d'autre du point d'appui. Il n'en est pas

de même de la supposition que la charge de l'appui soit égale à la

somme des deux poids. 11 paraît que tous les mécaniciens l'ont

prise comme un résultat de l'expérience journalière, qui appi'end

que le poids dun corps ne dé})end que de sa masse totale, et

nullement de sa ligure (*). On peut néanmoins déduire celte vérité

de la première, en considérant, comme Iluyghens, l'équilibre d'un

plan sur une ligue.

Pour cela , il n'y a qu'ù imaginer un plan triangulaire chargé de

deux poids égaux aux deux extrémités de sa base, et d'un poids

(*) D'Alembert est, je crois, le premier qui ait cherclié à démontrer cette

proposition; mais la démonstration qu'il en a donnée dans les Mémoires del'Acadé-

inie des Sciences de 1769, n'est pas entièrement satisfaisante. Celle que M. Fourier a

donnée depuis dans \é cinquième caliicr du Journal de l'Ecole Polytechnique ,

est rigoureuse et tris-ingénieuse; mais elle n'est pas tirée de la nature du levier.
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double à sou sommet. Ce plan sera évideiiuneiil en Oquilibrc, étant

appuyé sur une ligne droite ou axe fixe
,
qui passe par le milieu

des deux côtés du triangle; cai' on peut regarder chaciui de ces

côtés comme un levier chargé dans ses deux extrémités de deux

poids égaux , et qui a son pobit dappui sur Taxe qui passe par son

milieu. Mamtenant on peut envisager cet équibbre d'une autre ma-

nière, en regardant la base même du triangle comme un levier

dont les extrémités sont chargées de dcirs poids égaux; et en

imaginant un levier transvei'sal qui joigne le sommet du triangle

et le milieu de sa base en forme de T , et dont une des extrémités

soit chargée du poids double placé au sommet, et l'autre serve de point

d'appui au levier qui forme la base. Il est évident que ce dernier

levier sera en équilibre sur le levier transversal qui le soutient dans

son milieu, et que celui-ci sera par conséquent en équilibre sm'

l'axe sur lequel le plan est déjà en écpiilibre. Or comme l'axe passe

par le milieu des deux côtés du triangle, il passera aussi nécessai-

rement par le milieu do la droite menée du sommet du triangle

au milieu de sa base; donc le levier transversal aura son point

d'appui dans le point de milieu, et devra par conséquent être chargé

également aux deux bouts. Donc la charge que supporte le point

d'appui du levier qui fait la base du triangle , et qui est chargé à

ses deux extrémités de poids cgauv, sera é-gn]p an pouls double du

sonunet , et jxir conséquent égale à la somme des deux poids.

Si, au Ueu d'un triangle, on considérait un trapèze chargé à

ses quatre angles de quatre poids égaux, on trouverait de la même
manière, que les deux leviers de longueurs inégales, formant les

côtés parallèles du trapèze , exercent sur leurs points d'aj)pui des

forces éi^ales._ç,^

3. Cette proposition une fois établie, il est clair qu'on peut , ainsi

qu'Archimède le fait , sidisliluer à un poids eu équilibi'e sur un

levier, deux poids égaux chacun à la moitié de ce poids, et placés

sur le même levier, à distances égales de part et d'autre du pohit
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où le poids est altiiché. Car l'action de ce poids est la même que

celle d'un levier suspendu par son milieu au même point, et chargé

à ses deux bouts, de deux poids égaux chacun à la moitié du même

poids, et il est évident que rien n'empêche d'approcher ce dernier

levier du pi'emier, de manière qu'il en fasse partie; ou bien, ce

qui est peut-être plus rigoureux , il n'y a qu'à regarder ce dernier

levier comme étant tenu en équilibre par une force appliquée à

son point de milieu , dirigée de bas en haut et égale au poids dont

les deux moitiés sont censées appliquées à ses extrémités ; alors en

appliquant ce levier eu équilibre , sur le premier levier qui est sup-

posé en équilibre sur son point d'appui, l'équilibre total subsistera

toujours, et si l'application se fait de manière que le milieu du se-

cond levier coïncide avec l'extrémité d'un des bras du premier levier,

la Ibrce qui soutient le second levier pourra être censée appliquée

au poids même dont ce bras est chargé , et qui, étant soutenu, n'aura

plus d'action sur le levier, mais se trouvera ainsi remplacé par deux

j)oids égaux chacun à sa moitié et placé de part et d'autre de ce poids

sur le premier levier prolongé. Cette superposition d'équilibres est

on Mécanique un principe aussi fécond que Test en Géométrie la

superposition des ligures.

4. Ou pcui donc regarder IV-ijuilibic d'un levier droit il hori-

zontal chargé de deux poids en raison inverse de leurs distances au

point d'appui du levier, comme une vérité rigoureusement démon-

trée; et })ar le ])rincipe de la superposition, il est facile de l'étendre

à un levier angulaire quelconque, dont le point d'jippui serait dans

l'angle, et dont les bras seraient tirés en sens contraire par des

forces perpendiculaires à leurs directions. En cflét, il est évident

(ju'nii Irviir angulaire à bras égaux, et mobile autour du sommet

de l'angle, sent tenu en écpiilibre jcir deux forces égales appliquées

jtciix'udiculairemenl aux extrémités des deux bras, et tendantes à

les faire tourner eu sens contraire. Si donc on a un levier droit

en ('quilibre, dont l'un des bras soit égal à ceux du levier angulaii'e,
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€f soit chargé à son extrémité d'un poids équivalent à chacune des

puissances appliquées au levier angulaire , l'autre bras élant chargé

du j)oi(ls nécessaire pour Téquilibre ; et qu'on superpose ces leviers

de manière que le sommet de l'angle de l'un tombe sur le point

d'appui de l'autre , et que les bras éj^aux de l'un et de l'autre coïn-

cident et n'en forment plus qu un : la puissance appliquée au bras

du levier angulaire soutiendra le poids suspendu ;ui bras égal du

levier di'oit, de manière qu'on pourra faire abstraction de l'un et de

l'autre, et supposer le bras tbrmé de la réunion de ces deux-ci anéanli.

L'équilibre subsistera donc encore entre les deux autres bras for-

mant un levier angulaii'e tiré à ses extrémités ])ar des furces per-

pendiculaires, et en raison iuvei'se de la longueur des bras comme
dans le Ic\ ier droit.

Or une force peut être censée appliquée à tel point que l'on veut

de sa dii'ection. Donc deux forces , appliquées à des points quel-

conques d'un plan retenu par un point fixe, et dirigées comme on

voudr;^ dans ce plan, sont en équilibre lorsqu'elles sont entre elles

en raison inverse des peipendicLilairtis abaissées de ce point siu*

leurs dii'ectious ; car on peut regarder ces perpendiculaires comme
formant un levier angulaii'e dont le point d'appui est le point fixe

du plan : c'est ce qu'on appelle maintenant le principe des momens

,

en entendant par moment le produit d'une force par le bras du

levier par lequel elle agit.

Ce principe général suffit pour résoudre tous les problèmes

de la Statique. J^a considération du treuil l'avait fait apercevoir

dès les premiers pas que l'on a faits après Arcliimède, dans la

théorie des machines simples, comme on le voit par l'ouvrage du

Guide Ubaldi , intitulé Mccanicorum liber , qui a paru à Pesaro

,

en 1577; mais cet auteur n'a pas su l'appliquer au plan incliné,

ni aux autres machines qui en dépendent, comme le coin et la vis

dont il n'a donné qu'une théorie peu exacte.

5. Le rapport de la puissance au poids sur un plan incliné a été
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lon"-temp5 im prob'.ôme parmi les Mécaniciens modernes. Stevin

Ta résolu le ])reinier ; mais sa solution est fondée sur une consi-

dération indirecte et indépendante de la théorie du levier.

Stevin considère un triangle solide posé sur sa base horizontale,

ensorte que ses deux côtés forment deux plans inclinés ; et il imagine

qu'un chapelet formé de plusieurs poids égaux, enfilés à des dis-

lances égales , ou plutôt une chaîne d'égale grosseur soit placée sur

les deux côtés de ce triangle, de manière que toute la partie supé-

rieure se trouve appliquée aux deux côtés du triangle, et que la

partie inférieure pende librement au-dessous de la base , comme si

elle était attachée aux deux extrémités de cette base.

Or Stevin remarque qu'en supposant que la chauie puisse glisser

librement sur le triangk;, elle doit cependant demeurer en repos;

car si elle commenc;ait à glisser d'elle-même dans un sens , elle

devrait continuer à glisser toujours . puisque la même cause de

mouvement subsistei'uil, la chaîne se ti'ouvant, à cause de runiformité

de ses parties, placée toujours de la même manière sur le tuianglc,

d'où résulterait un mouvenienl pei-pétuel, ce qui est tlb^u^de.

Il y a donc nécessairement équilibre entre toutes les parties de

la chaîne ; or on peut regarder la portion qui pend au-dessous de

la base, connue étant déjà en équilibre d'olle-mènu- : donc il faut que

rellbrl de tous les poids appuyés sur l'un des côtés, contrebalance

l'eiTort des poids appuyés sur l'autre côté ; mais la somme des uns

est à la somme des autres, dans le même rapport que les longueurs

des côtés sur lcs(jii(Is ils sont appuyés. Donc il faudra toujours la

même puissance pour soutenir un ou plusieurs poids placés sur un

l>lan incliné, lorsque le poids total sera proportionnel à la longueur

du plan , en su])posant la hauteur la même ; mais quand le pkm est

vertical, la puissance est égale au poids; donc, dans tout plan in-

cliné , la puissance est au poids comme la hauteur du plan à sa

longueur.

.l'ai rapporté cette démonsiration de Stevin, parce qu'elle est

Iji'ès-ingéuicuse, et quelle est d'ailleurs peu connue. Au reste, Stevin

déduit
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déduit de cette théorie celle de l'équilibre eutrc trois puissances qui

agissent siu' un même point, et il trouve que cet équilibre a lieu

lorsque les puissances sont parallèles et proportionnelles aux trois

côtés d'un triangle x'ectilignc quelconque. Voyex les Eléniens de

Statique et les Additions à la Statique de cet auteur , dans les

Hypomnemata Mathematica , imprimés à Leyde, en ifiof), et dans

les Œuvres de Stevin, traduites en français, et imprimées en i654,

par les Elzevirs. Mais on doit observer que ce théorème fondanienlal

de la Statique, quoiqu'il soit connnunément attribué à Stevin, u"a

cependant été démontré par cet auteur, que dans le cas où

les dii'ections de deux des puissances font entre elles un angle

droit.

Stevin remarque avec raison qu"im poids appuyé sur un plan

incliné et retenu par une puissance parallèle au plan, est dans le

même cas que s'il était soutenu par deux fils, Tun perpendiculaire

et l'autre parallèle au plan; et par sa théorie du plan incliné, il

trouve que le rapport du poids à la puissance parallèle au plrm

,

est comme l'hypoténuse à la base d'un triangle rectangle formé sur

le plan par deux di'oites , l'une verticale et l'autre perpendiculaire

au plan. Stevin se contente ensuite d'étendre cette proportion au

cas oii le fil qui retient le poids sur le plan incliné serait aussi

incliné à ce plan, en construisant lui triangle tmalogue avec les

mêmes lignes, Tune verticale, l'autre perpendiculaire au plan, et eu

prenant la base dans la direction du lil; mais il faudrait povu- cela

qu'il eut démontré quo In mémo proportion a lien dans l'équilibre

d'un poids soutenu sur un plan incliné par une puissance obli(jiie

au plan , ce cpii ne peut pas se déduire de la considération de la

chaîne imaginée par Stevin.

6. Dans les Mécaniques de Galilée, publiées d'abord en français

parle père Mersennc en iGôt, l'équilibre sur un plan incliné est

réduit à celui d'un levier angulaire à deux bras égaux, dont l'un

est supposé pcrpendicdaire au plan, et chargé du poids appuyé

Mév. a/ial. Tome /. 2
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sur le plan, et dont lautrc est horizontal et chargé d'un poids éqiii-

A'alant à la puissance nécessaire poiu' retenu" le poids sur le plan
;

cet équilibre est ensuite réduit à celui d'un levier droit et horizon-

tal, en rcga)'dant le poids attaché au bras incliné, comme suspendu

à un bras horizontal formant un levier droit avec le bras horizontal

du les ier angulaire. Ainsi le poids est à la puissance qui le soutient

sur le plan incliné, en raison inverse de ces deux bras du levier

droit, et il est facile de prouver que ces bras sont entre eux comme

la Juuiteur du plan à sa longueur.

On peut dire que c'est là la première démonstration directe qu'on

ait eue de l'équilibre sur un plan incliné. Gidilée s'en est servi de-

puis pour démontrer rigoureusement l'égalité des vitesses acquises par

les corps pesans, en descendant d'une même liautcur sur des plans

diversement inclinés, égahlé (ju"il s'était contenté de supposer dans

la première édition de ses Dialogues.

11 eût été facile à Galilée de résoudre aussi le cas où la puis-

sance qui retient le poids a une direction oblique au plan: mais

ce nouveau pas n'a été fait que cpelque temps après, par Roberval,

dans un Trailé de Mécanique imprimé en iGj6, dans VHarmonie

universelle de Mersenne.

7. Rober\'al regarde aussi le poids appuyé sur le plan incliné

comme attaché au bras d'un levier perpendiculaire au plan, et il

considère la puissance comme une force appliquée au même bras,

suivant une direction donnée j il a ainsi un levier ù un seul bras,

dont une extrémité est fixe , et dont l'autre extrémité est tirée par

deux forces, celle du i)oids et celle de la puissance qui le retient

j

il substitue ensuite à ce levier \m levier angulaire à deux bras per-

pendiculaires aux directions des deux forces et ayant le même point

fixe pour point d'appui, et il suppose les deux forces appliquées aux

bras de ce levier suivant leurs propres directions, ce qui lui donne

pour ré(|uilibre le rapport du poids à la puissance, en raison inverse

des deux bras du levier anguK^ire, c'est-ù-dire des perpendiculaires
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menoeà tlii point (ixe si.u' les directions du poids et de la puissance.

De là Roberval déduit Téquilibrc d'un poids soutenu par deux

cordes qui l'ont entre elles un angle quelconque, en sidjstituanl au

levier pei'pendiculaire au plan une corde attachée au point d'appui

du levier, et à la puissance une autre corde tirée par une (()rcc

dans la direction de celle puissance; et par différentes constructions

et analogies un peu compliquées, il parvient à cette conclusion, que

si de quelque point pris dans la verticale du poids, on mène une

parallèle à l'une des cordes, jusqu'à la rencontre de l'autre corde,

le triangle formé ainsi aura ses cotés proportionnels au poids et aux

puissances qui agissent dans la direction des mêmes côtés, ce qui

est, comme l'on voit, le théorème donné par Stcvin.

J'ai cru devoir faire mention de cette démonstration de Roberval,

non-seulement parce que c'est la première démonstration rigou-

reuse qu'on ait eue du théorème de Stevin , mais encore parce qu'elle

est restée dans l'oubli dans un Traité d'Harmonie assez rare aujour-

d'hui , où personne ne s'avise de la chercher. Au reste, je ne suis

entré dans ce détail snr ce qui regarde la théorie du levier, que

pour faire plaisir à ceux qui aiment à suivre la marche de l'esprit

dans les sciences, et à connaître les routes que les inventeurs ont

tenues, et les routes plus directes qu'ils auraient pu tenir.

8. Les Traités de Statique qui ont paru après celui de RobcrA'al

,

jusqu'à l'époque de la découverte de la composition des forces

,

n'ont rien ajouté à cette partie de la Mécanicpie; on n'y trouve que

les propriétés déjà connues du levier et du plan incliné et leur ap-

plication aux autres machines simples; encore yen a-t-il quelques-uns

qui renferment des théories peu exactes, comme celui de Lami sur

l'équilibre des solides, où il donne une proporlion fausse du poids

à la puissance qui le relient sur un plan incliné. .le ne parle pas

ici de Descartes, de Torricelli et deWalIis, parce qu'ils ont adopté ,

pour réquihbre un principe qui se rapporte à celui des vitesses vii"-

tuelles, cl dont ils n'avaient pas la démonstration.
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g. Le second principe fondamentcil de la Statique est celui de la

composition des forces. Il est fondé sur cette supposition, que si

deux forces agissent à la fois sur un corps suivant différentes di-

rections , ces forces équivalent alors à une force unique , capable

d'imprimer au corps le mi'me moin ement que lui donneraient les

deux forces agissant séparément. Or un corps qu'on fait mouvoir

uniforniénient suivant deux directions différentes à la fois, parcourt

nécessairement la diagonale du para'lélogramme dont il eut parcouru

séparément les côtés en vertu de chacun des deux mouvemens. Doù
Ton conclut que deux puissances (juelconques ([ni agissent enseml^le

sur un même corps , sont équivalentes à une seu!e représentée dans

sa quantité et sa direction, j)ar la diag.)nale du parallélogramme

dont les côtés représentent en particulier les quantités et les direc-

tions des deux puissances données. C'est en (piui consiste le prin-

cipe qu'on nomme la composition des Jbrces.

Ce principe suffit seul pour déteriiiiner les lois de l'équilibre dans

tous les cas; car en composant ainsi successivement toules les forces

deux à deux, on doit parvenir à une force uuique qui sera équi-

valente à toules ces lôrces, et qui par conséquent devTa être nulle

dans le cas d'écpiilibre , s'il n'y a dans le système aucun pt>int fixe;

mais s'il y en a un, il faudra que la direction de cette force unique

passe par le point fixe. C'est ce qu'un peut voir dans tous les livres

d£ Statique , et particulièrement dans la nouvelle Mécanique de

Variguon , où la théorie des machines est déduite uniquement du

principe dont nous venons de parler.

Il est évident que le théorème de Stevin sur l'équilibre de trois

forces parallèles et proportionnelles aux trois côtés d'un triangle

quelconque , est une conséquence immédiate et nécessaire du prin-

cipe de la composition des forces , ou plutiH ciu'il n'est que ce

même principe présenté sous une autre lôrme. Mais celui-ci a

l'avantage d'être fondé sur des iiotions simples et naturelles, au

lieu que le théorème de Sleviu ne l'est que siu" des considérations

indirectes.
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10. Les Anciens oui connu la composition des mouvcmcns, comme

on le voit par quelques passages d'Aristole, dans ses Questions mé-

caniques; ]es géomètres surtout l'ont employée jiour la description

des courbes, comme Arcliimède pour le spirale , INicomède pour la

concoïde, etc.; et parmi les modernes, Roberval en a déduit une

méthode ingénieuse de tirer les tangentes aux courbes qui pou\'ent

être censées décrites par deux: mouvemens dont la loi est domiée
;

mais Galilée est le premier qui ait employé la considération du

mouvement composé dans la Mécanique
,
pour déterminer la courbe

décrite par un corps pesant, en vertu de l'action de la gravité et de

la force de projection.

Dans la seconde proposition de la rpiatrième Journée de ses Dia-

logues , Galilée démoninî qu'un corps mu avec deux vitesses nni-

Ibrmes, l'inu^ bori/onl.-ilc, Paulre Acrticale, doit prendre une vitesse

représentée par riiypolénuse du triangle dont les côtés représentent

ces 4enx vitesses; mais il paraît en même temps que Galilée n'a pas

connu tuulc riuij)ortance de ce théorème dans la théorie de l'équi-

libre; car dans le Dialogue troisième, où il traite du mouvement des

cori)s pesans sur des plans inclinés , au lieu d'employer le Principe

de la composition du mouvement pour déterminer directement I;i

gravité l'elative d'un corps sur nn plan incliné, il déduit plutôt celte

détermination de la théorie de ré({uilibre sur les plans inclinés

,

d'après ce qu'il avait établi auparaxant dans son Traité délia Scienza

Mecariica, dans lequel il rappelle le plan incliné au levier.

On trouve ensuite la théorie des mouvemens composés dans

les écrits de Descartes, de Roberval, de Mersemie , de Wallis, etc.:

mais jusqu'à l'année 1687, dans laquelle ont paru les Principes

jnathèmciiiques de JNewton , et le Projet de la nouvelle Mécanique

de Varignon, on n'avait poijit pensé à substituer dans la composi-

tion des mouvemens , les forces aux noouvemens qu'elles })euvent

produire , et à déterminer la Ibrce composée résultante de deux

forces données , comme on détermine le mouvement composé de

deux, mouvemens rccliligues et imifornics donnés.
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Dans le second corullairc de Ja troisième loi du mouvement,

Mewton montre en peu de mots comment les lois de réquilibre se

déduisent facilement de la composition et décomposition des forces,

en prenant la diagonale d'un parallélogramme pour la force compo-

sée de deux forces représentées ])ar ses cotés; mais cet objet est

Iraité plus en détail dans l'ouvrage de Yarignon; et la Nouvelle Méca-

nique qui a paru après sa mort, en 1725, renferme une théorie com-

plète sur l'équilibre des forces dans les différentes machines , déduite de

Iqi seule considération de la composition ou décomposition des forces.

11. Le principe de la composition des forces donne tout de suite

les conditions de l'équilibre entre trois puissances qui agissent sur

un point, qu'on n'avait pu déduire de l'équilibre du levier que par

une suite de raisonnemens. Mais d'un autre coté, lorsqu'on veut,

par ce principe, trouver les conditions de l'équilibre entre deux

puissances parallèles api)liquées aux extrémités d'un levier droit, on

est obligé demploycr des considérations indirectes, en substituant

un levier angulaire au levier droit , comme Newton et d'Alembert

l'ont fait, ou en ajoutant deux forces étrangères qui se détruisent

mutuellement, mais qui étant composées avec les puissances don-

nées, rendent leurs directions concurrentes, ou enfin en imaginant

que les directions des puissances prolongées concourent à l'infini

,

cl en j)rouvant que la puissance composée doit passer par le pohit

dappui; c'est la manière dont s'y est pris Yarignon dans sa Mé-

canique. Ainsi, ({uoique à la rigueur les deux principes du levier

cl de la composition des forces conduisent toujours aux mêmes

résultais , il est remarquable que le cas le })lus simple pour fun de

ces principes , devient le plus compliqué pour l'autre.

la. ^lais on peut élablir une liaison immédiate entre ces deux

principes
,
par le théorème que Yarignon a donné dans sa nouvelle

Mécanique (section V" , lemmc XYI.), et qui consiste en ce que si,

d'un point quelconque pris dans le plan d'un parallélogranune, oij
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abaisse dos perpendiciilyircs sur la diagonale cl sur les deux cùlcs

qui couiprcmicut celle diagonale , le produit de la diagonale par sa

perpendiculaire esl égal à la somme des produits des deux cotés par

leurs perpendiculaires respectives , si le point tombe hors du paral-

lélogramme, ou à leur difiércnce, s'il tombe dans le parallélogranune.

\arignon fait voir, par une construction très-simple, qu'on formant

des triangles qui aient la diagonale et les deux côtés pour bases, et

le ])oint donné pour sommet connnun, le triaiiglc formé sur la dia-

gonale est, cLuis le premier cas, égal à la somme, et dans lo se-

cond cas, à la (linérence dos doux Iriaiiglos loi'més sur les côlés; ce

qui esl eu soi-même u)\ l)oau lliéorème do (iéomélrie, indépendam-

ment de son a[)plication à la Mécanique.

Ce théorème aurait heu éiialoment et la démonslralion serait la

même , si sur le prolongement de la diagonale et des côtés on

prenait partout où l'on \oudrait des parties égales à ces ligues
; de

sorte que comme loule i)uissanco peut être supposée appliquée à

un point quelconque de sa direction, on peut conclure en général

que deux puissances représentées en quantité et on direction par

deux droites placées dans un plan , ont une composée ou résultante

représentée en quantité et en direction par une droite ])lacée dans le

même plan, qui étant prolongée passe par le point de concours des

deux droites et qui st)it telle
,
qu'ayant pris dans ce plan un point

quelconque, et abaissé de ce point des perpendiculaires sur ces

trois droites prolongées, s'il est nécessaire, le produit di; la rc'sul-

tanto par sa perpendiculaire 5oit égal à la somme ou à la diirérencc

des produits respectifs des deux puissances composantes par leurs

perpendiculaires, selon que le point d'où partent les trois perpen-

diculaires, sera jiris au dehors ou au dedans des droites qui repré-

sentent les puissances composantes.

Lorsque ce point est supposé tomber sur la direction de la ré-

sultante , cette puissance n'(."ntre plus dans locjuation , et l'on a

l'égalité entre les deux proJuits des composantes par leurs perpen-

diculaires j c'est le cas de tout levier droit et angulaire, dont le point
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d'appui est le même que le point dont il s'agit

j
parce qu'alors l'action

de la résultante est détruite par la résistance de l'appui.

Ce théorè-me , dû à Varignou , est le fondement de presque toutes

les Statiques modernes, où il constitue le principe général appelé

des momens. Son grand av-antage consiste en ce que la composition

et la résolution des forces y sont réduites à des additions et des

soustractions} de sorte que
,
quel que soit le nombre des puissances à

composer, on trouve facilement la puissance résultante, laquelle doit

être nulle dans le cas d'équilibrc.j

i3. J'ai rapporté l'époque de la découverte de Varigrion à celle de

la publication de son projet
,
quoique dans l'Avertissement qui est

ù la tète de la Nouvelle Mécanique, on ail avancé qu'il avait donné

deux ans auparavant , dans XHistoire de la République des Lettres ,

un Mémoire sur les poulies à mou[les, dans lequel il se servait des

mouvemens composés pour déterminer tout ce qui regarde cette

machine ; mais je dois observer que cet article manque d'exactitude.

Le Mémoire dont il s'agit sur les poulies , ne se trouve que dans

les Psouvelles de la République des Lettres du mois d(î mai 1G87
,

50US le titre de Nouvelle Démonslratioii générale de l'usage des

Poulies à nioufle. L'auteur y considère Téquilil^re d'iui poids sou-

tenu pai" une corde qui passe sur une poulie, et dont les deux parties

ne sont pas parallèles. Il n'y fait point usage ni même mention du

principe de la composition des forces, mais il emploie les théorèmes

déjà connus sur les poids soutenus pnr dos cordes , et il cite les

Statiques de Pardis cl de Dechales. Dans une seconde démonstration,

il réduit la question au levier , en regardant la droite qui joint les

deux points où la corde abandonne la poulie , comme un levier

chîirgé du poids applifpié à la poidie, et dont les extrémités sont tii'ées

par les deux portions de la corde qui soulienl la ])oulie.

Pour ne rien omettre de ce qui regarde fhisloire de la découverte

de la composition des forces
,

je dois dire un mot d'un petit écrit

pubUé pai' Lami eu 1O87, sous le titre de Nouvelle manière de dé-

' montrer
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montrer les principaux Théorèmes des élémens des Mêcanicjues.

L'auteur observe que si lui corps est poussé par deux forces suivant

deux directions dilïerentes , il suivra nécessairement une direction

moyenne, de sorte que si le chemin suivant cette direction lui était

fermé , il demeurerait en repos , et les deux forces se feraient équi-

libre. Or il détermine la direction moyenne par la composition des

deux mouvemens que le corps prendrait d;ins le premier instant

en vertu de chacune des deux forces, si elles agissaient séparément

,

ce qui lui donne la diagonale du parallélogramme dont les deux

côtés seraient les espaces parcourus en même temps par l'action

des deux forces , et par conséquent proportionnels aux forces. De là

il tire tout de suite le théorème que les deux forces sont entre elles

en raison réciproque des sinus des angles que leurs directions font

avec la direction moyenne que le corps prendrait s'il n'était pas

arrêté ; et il en fait l'application au plan incliné, et au levier lorsquu

ses extrémités sont tirées j)ar des puissances dont les directions font

im angle; mais pour le cas oii ces directions sont parallèles, il em-

ploie un raisonnement vague et peu concluant.

La conformité du principe employé par Lami avec celui de

Varignon, avait fait dire à l'auteur de VHistoire des Ouvrages des

Savans (avril 1688 ) ,
qu'il y avait apparence que le premier devait

au dernier la dérouverte do son principe. I.ami s'est justifié de

cette imputation, dans une Lettre publiée dans le Journal des Sa-

vans, du }3 septembre 1688, à laquelle le journaliste a répondu, au

mois de décembre de la même année; mais cette contestation à

laquelle Varignon na point pris part, n'a pas été plus loin, et fécrit

de Larai parait être tombé dans l'oubli.

Au reste, la simplicité du principe de la composition des forces,

et la facilité de l'appliquer à tous les problèmes sur l'équilibre, l'ont

fait adopter des mécaniciens aussitôt après sa découverte, et on

peut dire qu'il sert de base à presque tous les Traités de Statique

qui ont paru depuis.

Méc. aiuil. Tome I. 3
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i4. On ne peut cependant s'empêcher de reconnaître que le prin-

cipe du levier a seul l'avantage d'être fondé sur la nature de l'équi-

libre considéré en lui-niênic , et comme un état indépendant du

mouvement ; d'ailleurs il y a une diiïérence essentielle dans la

manière d'estimer les puissances qui se font équilibre dans ces deux

principes ; de sorte que si l'on n'était pas parvenu à les lier par les

résultats, on aurait pu douter avec raison s'il était permis de substi-

tuer au princij)e fondiuneulal du levier , celui qui résulte de la

considération étrangère des mouvemens composés.

En effet, dans l'équilibi'e du levier , les puissances sont des poids

ou pouvcnt être regardés comme tels, et une puissance n'est censée

double ou tiiple d une autre, qu'autant qu'elles est formée par la réu-

nion de deux ou trois puissances égales chacune à l'autre puis-

sance ; mais la tendance à se mouvoir est supposée la même dans

chaque puissance
,
quelle que soit son intensité ; au lieu que dans

le principe de la composition des forces, on estime la valeur des

forces par le degré de vitesse qu'elles communiqueraient au corps

auquel elles sont appliquées, si chacune était libn^ d'agir séparément
;

et c'est peut-être cette difiérence dans la manière de concevoir les

forces
,
qui a cmjiêché long-temps les mécaniciens d'employer les

lois connues de la composition des mouvemens dans la théorie

de l'équilibre, dont le ras le plus simple est celui de l'équiUbre des

corps pesans.

i5. On a cherché depuis à rendre le principe de la composition

des forces indépendant de la considération du mouvement, et à

rétablir uniquement sur des vérités évidentes par elles-mêmes.

Daniel Bernoulli a donné le premier, dans les Commentaires de
l'Académie de Pétersbourg , tome I , ime démonstration très-ingc-

nieuse du parallélogramme des forces , mais longue et compliquée

,

que d'Alembert a ensuite rendue un peu plus simple dans le pre-

mier volume de ses Opuscules.
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Cette démonstration est fondée sur ces deux principes :

1°. Que si deux forces agissent siu' un même point dans des

directions ditférentes , elles ont pour résultante une force unique

qui divise en deux également l'angle compris entre leurs directions

lorsque les deux forces sont égales , et qui est égale à leur somme

lorsque cet angle est nul , ou à leur différence , lorsque l'angle est de

deux di'oits ;
2' que des équi-junlliples des mêmes forces , ou des

forces quelconques qui leur soient pro[)ortionnelles ont une résultant»

équi-multiple de leur résultante ou proportionnelle à cette résultante,

les angles demeurant les mêmes.

Ce second principe est évident en regardant les forces comme
des quantités qui peuvent s'ajouter et se soustraire.

A l'égard du premier , on le démontre en considérant le mouve-

ment qu'un corps poussé par deux forces qui ne se font pas équi-

libre , doit prendre, et qui étimt nécessairement unique, peut être

attribué à une force unique agissant sur lui dans la direction de

son mouvement. Ainsi on peut dire que ce principe n'est pas tout

à fait exempt de la considération du mouvement.

Quant à la direction de la résultante dans le cas de l'égalité des deux

forces , il est clair ((iTil n'y a ])as plus de raison pour qu'elle soit plus

inclinée à l'une qu'à l'autre de ces deux forces , et que par conséquent

elle doit couper l'angle de leurs directions en deux parties égales.

On a ensuite traduit en analyse le fond de cette démonstration,

et on lui a donné diflérentes formes })lus ou moins simples , en con-

sidérant la résultante comme fonction des forces composantes et de

l'angle compris entre leurs directions, ployez le second tome des

Mélanges de la Société de Turin , les Mémoires de l'Académie des

Sciences de 1769, le sixième vokmie des Opuscules de d'AIem-

beri , etc. Mais il faut avouer qu'en séparant ainsi le principe de la

composition des Ibrces de celui de la composition des mouvcmen.s
,

on lui fait perdre ses jirincipaux avantages , l'évidence et la simpli-

cité , et on le réduit à n'être qu'un résultat de coustruclious géo-

méti'iques ou d'analyse.
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a 6. Je viens enfin au troisième principe , celui des vitesses vir-

tuelles. On doit onlendrc par vitesse virtuelle , celle qu'un corps en

ccpiili])re est disposé à recevoir , en cas que Téquilibre vienne à être

ronnpu , c'est-à-dire , la vitesse que ce corps prendrait réellement

dans le premier instant de son mouvement 5 et le princij'C dont il

s'agit consiste en ce que des puissances sont en équilibre quand

elles sont en raison inverse de leurs vitesses virtuelles , estimées

suivant les directions de ces puissances. .

Pour peu qu ou examine les conditions de Téquilibre dans le levier

et dans les autres machines, il est facile de reconnaître cette loi

,

que le poids cl la puissance sont toujours en raison inverse des

espaces que l'un et Taulre pcuveut parcourir en même temps; ce-

peudaut il ue paraît pas que les Anciens en aient eu connaissance.

Guido Ubaldi eslpcut-êlrc le premier qui l'ait aperçue dans le levier

et dans les poulies mobiles ou moufles. Galilée l'a reconnue ensuite

daus les plaus inclinés et dans les macliines qui en déj)endent , et il

l'a regardée comme une propriété générale de 1 équilibre des ma-

chines. Voyez son Traité de Mécanique et le schoUe de la seconde

Proposition du troisième Dialogue, dans l'édition de Boulogne de i655.

Galilée entend par moment d"uu poids ou d'une puissance ap})li-

quée à une machine, l'clïijrt, l'aclion, l'énergie, Yimpetus de celte

puissance pour mouvoir la machine , de manière qu'il y ait équilibre

entre deux puissances , lorsque leurs momens pour mouvoir la ma-

diine en sens contraires sont égaux; et il liiit voir que le moment

est toujours proportionnel à la puissance multipliée par la vitesse

virtuelle, dépendante de la manière dont la puissance agit.

Cette nolion des momens a aussi été adoptée par Wallis, dans

sa Mécanique publiée en 166g. L auteur y pose le principe de l'éga-

lité des momens pour fondement delà Statique, et il en déduit au

long la théorie de l'équilibre dans les principales machines.

Aujourd'hui on n'entend plus communément par momcw^ , que

le produit d'une puissance par la distance de sa direction à un

point, ou à une ligue, ou ù un jilau, c'cst-à-dirc par le bras de
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levier par lequel elle agit ; mais il me semble que la notion dn nin-

mcitt donnée par Galilée et par Wallis, est bien pins naturelle cl plus

générale, et je ne vois pas pourquoi on Ta abandonnée pour y en

substituer une autre qui exprime seulement la valeur du moment dans

ccrtams cas , comme dans le levier , etc.

Descartes a réduit })areillement toute la Statique à un ])rincipc

xmique qui revient, pour le fond, à celui de Galilée, itiais qui est pré-

senté d'uïie manière moins générale. Ce principe est, qu'il ne faut ni

plus ni moins de force pour élever un poids à une certaine hauteur

,

qu'il en faudrait pour élever un poids plus pesant à une hauteur

d'autant moindre, ou un poids moindre à une hauteur d'autant plus

grande. {Voyez la Lettre yS du tome T, publié en ] (iSy , et le Traité do

Mécanique imprimé dans les Ouvrages posthumes.) Doii il résulle

qu'il y aura équilibre entre deux poids , lorsqu'ils seront disposés de

manière que les chemins perpendiculaires qu'ils jwuvent parcoin'ir

ensemble, soient en raison réciproque des poids. \î.iisdans r.ippiica-

tion de ce principe aux diilérentes machines, ilne fiiut considérer que

les espaces parcourus dans le premier instant du mouvement , et qui

sont proportionnels aux vitesses virtuelles; auti'ement on n'aurait pas

les véritables lois de l'équilibre.

Au reste, soit qu'on regarde le principe des vîlesses virtuelles

comme une propriété générale de l'équilibre, ainsi que l'a fait (îalilée;

soit qu'on veuille le prendre avec Descaries et Wallis pour la vraie

cause de l'équilibre, il faut avouer qu'il a toute la simplicité q-'Am

peut désirer dans un principe fondamental ; et nous verrons plus bas

combien ce principe est encore recommandable par sa généra-

lité.

Torricelli, fameux disciple de Galilée, est l'auteur d'un aulre prin-

cipe
,
qui dépend aussi de celui des vîlesses virtuelles ; c'est que

,

lorsque deux poids sont liés ensemble et placés de manière que leur

centre de gravité ne puLsse pas descendre, ils sont en équilibre dans

cette situation. Torricelli ne rap})lique qu'au plan incliné, mais il est

fjicile de se convaincre qu il u'a pas moiiis lieu dans les autres ma-
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cliiaes. Voyez son Traité de motu graviu?n naturalUer descendent

lium , qiii a paru en i644.

Le principe de Torricelli en a fait naître un autre, dont quelques

auteurs ont fait usage pour résoudre avec plus de facilité dillérentes

questions de Statique. C'est celui-ci : que dans un système de corps

pcsans en équilibre, le centre de gravité est le plus bas quïl est pos-

sible. Eu elïèt, on sait par la théorie de maximis et minimis, que le

centre de gravité est le plus bas lorsque la différentielle de sa des-

cente est nulle, ou, ce qui revient au même, lorsque ce centre ne

monte ni ne descend, tandis que le système change infiniment peu

de place.

i 7. Le principe des vitesses virtuelles peut être rendu très-général,

de cette manière :

Si un système quelconque de tant de corps ou points que l'on veut,

tirés c/wcunpar des puissances quelconques , est en équilibre , et qu'on

donne à ce système un petit mouvement quelconque , ère l'ortu duquel

chaque jx)int parcoure un espace infiniment petit qui exprimera sa

vitesse virtuelle, la somme des puissances multipliées chacune par

l'espace que le point où elle est appliquée, parcourt suivant la direc-

tion de cette même puissance, sera toujours é<^ale à zéro , en regar-

dant comme positifs les petits espaces parcourus dans le sens des

puissances f et comme négatifs les espaces parcourus dans un sens

opposé.

Jean Bernoulli est le premier, que je sache, qui ait aperçu cette

grande généralité du priiicii)e des vitesses \irtuellcs, et son utilité

pour résoudre les problèmes de Statique. C'est ce qu'on voit dans

une de ses Lettres à Varignou, datée de 1717, que ce dernier a

placée à la lèle de la section neuvième de sa nouvelle Mécanique
,

section employée toute entière à moulrer par dillérentes applications

la vérité et l'usage du principe dont il s'agit.

Ce même priu-ipe a donné lieu ensuite à celui que Maupcrtuis a

proposé dans les Mémoires de ri\.cadémie des Sciences de Paris pour
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l'année 1740, sous le nom de Loi de repos, et quEulcr a (]év(»lop])é

davantage et rendu plus général dans les Mémoires de l'Académie de

Berlin pour l'îmnée lyôi. Enfin c'est encore le même principe qui

sert de base à celui que Courtivron a donné dans les Mémoii'cs de

l'Académie des Sciences de Paris pour 1748 et 17^9.

Et en général je crois pouvoir avancer qui; tous les principes

généraux qu'on pourrait peut-être encore découvrir dans la science

de l'équilibre , ne seront que le même principe des vitesses virtuelles,

envisagé dinéremment, et dont ils ne difléreront que dans l'ex-

pression.

Mais ce principe est non -seulement on lui-même très-simple

et très-général ; il a de plus l'avantage précieux et unique de pou-

voir se traduire en une formule générale qui renferme tous l(;s pro-

blèmes qu'on peut proposer sur l'équilibre des corps. Nous exposerons

cette formule dans toute son étendue; nous tacherons même de la

présenter d'une manière encore plus générale qu'on ne l'ii Hiit jus-

qu'à présent, et d'en donuei des applications nouvelles.

18. Quanta la nature du principe des vitesses virtuelles, il faut

conA'^enir qu'il n'est pas assez évident par lui-même pour pouAoir

être érigé en principe primitif; mais on peut le regarder comme l'ex-

pression générale des lois de l'équilibre, déduites des deux princi[)es

que nous venons d'exposer. Aussi dans les démonstrations qu'on a

données de ce j)rincipe, on l'a toujours fait dépendre de ceux-ci
,
par

des moyens plus ou moins directs. Mais il y a en Statique un autre

principe général et indépendant du levier cl de la comi)osilion des

forces
,

quoique les mécaniciens l'y rapportent communément
,

lequel paraît être le fondement naturel du principe des vitesses vii'-

tucUes; on peut l'appeler \q principe des poulies.

Si plusieurs poulies sont jointes ensemble sur une même chape,

on appelle cet assemblage poUspasfe, ou uioufle, et la combinaison

de deux moufles, l'une fixe et l'autre mobile, embrassées par une

même corde dont l'une des extrémités est fixement attachée, et
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l'autre est tirée par une puissance , forme une machine dans laquelle

la puissance est au poids porté par la moufle mobile , comme l'unité

est au nombre des cordons qui aboutissent à cette moufle, en les sup-

posant tous parallèles et faisant abstraction du frottement et de la

roideur de la corde ; car il est évident qu'à cause de la tension uni-

forme do la corde dans toute sa longueur, le poids est soutenu par

autant de puissances égales à celle qui tend la corde, qu'il y a de

cordons qui soutiennent la moude mobile, puisque ces cordons sont

parallèles et qu'ils peuvent même être regiu'dés comme n'en faisant

qu'un, en diminuant si l'on venta rinûni le diamètre des poulies.

En multipliant ainsi les moufles fixes et mobiles , et les faisant

toutes embrasser par la même corde, au moyen de dilTéix'ntes pou-

lies fixes de renvoi, la même puissance appliquée à son extrémité

mobile pourra soutenir autant de poids qu'A y a de moufles mobiles,

et dont chacun sera à cette puissance, comme le nombre des cordons

de la moufle qui le soutient est à l'unité.

Substituons, poui plu» de simplicité, un poids à la place de la

puissance , après avoir fait passer sur une poulie fixe le dernier cor-

don qui soutient ce poids, que nous prendi'ons pour l'unité; et ima-

ginons que les dilTérentes moufles mobiles, au lieu de soutenir des

poids , soient attaciiées à des corps regardés comme des points et

disposés entre eux ensorte qu'ils forment un système quelconque

donné. De cette manière, le même poids produira, parle moyen de la

corde qui embrasse toutes les moufles , différentes puissances qui agi-

ront sur les diiTérens points du système, suivant la dii'ection des

cordons qui aboutissent aux moufles attachées à ces points, et qui

seront au poids comme le nombre des cordons est à l'unité; ensorte

que ces puissances seront représentées eUes-mêmcs par le nombre

des cordons qui concourent à les produire par leur tension.

Or il est évident que, pour que le système tiré ])ar ces difl^erentes

puissances demeure en équilibre, il faut que le poids ne puisse pas

descendre par un déplacement quelconque infinhnent petit des points

du système; car le poids tendant toujours à descendre, s'fly a un

déplacement
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"déplacement du système qui lui {)ermette de descendre , il descen-

dra nécessairement et produii'a ce déplacement dans le système.

Désignons par tx., /3, y , etc. les espaces infiniment petits que ce

déplacement ferait parcourii' aux diiïérens points du système sui-

vant la direction des puissances qui les tirent, et par P, Q, R, etc.

le nombre des cordons des moufles appliquées à ces points
,
pour

produire ces mêmes puissances ; il est visible que les espaces a

,

(i,y, etc. seraient aussi ceux par lesquels les moufles mobiles se

rapprocheraient des moufles fixes qui leur répondent, et que ces

rapprochemens diminueraient la longueur de la corde qui les em-

brasse, des quantités Pa, QfB, Jiy, de; de sorte qu'à cause de

la longueur invariable de la corde, le pbids descendrait par l'espace

Pa ~{~ qQ-\- Jiy -\~ etc. Donc il faudra
,
pour l'équilibre des puis-

sances représentées par les nombres P, Q, R, etc., que l'on ait

l'équation

Pet H- Q/3 -f- /2> -f- etc. = o
,

ce qui est l'expression analytique du principe général dfs vitesses

virtuelles.

ig. Si la quantité Pa -f- Q/3 -h -R>+ etc. , au lieu d'être nulle,

était négative , il semble que cette condition suffirait pour éta-

blir l'équilibre, parce qu'il est impossible que le poids monte de

lui-même ; mais il faut considérer que quelle que puisse être la liai-

son des points qui forment le système donné , les relations qui en

résultent entre les quantités infiniment petites a, [i, y, etc., ne

peuvent éti'e exprimées que par des équations ditTérentielles et par

conséquent linéaires entre ces quantités; d(! sorte qu'il y en aura né-

cessairement une ou plusieurs d'entre elles qui resteront indétermi-

nées et qui pourront être prises en plus ou en moins
;
par consé-

quent les valeurs de toutes ces quantités seront toujours telles,

qu'elles pourront changer de signe à la fois. D'où il s'ensuit ([ue si,

dans un certain déplacement du système , la valeur de la quantité

P^ + <2/3 •+- Ry + etc. est négative , elle deviendra positive en

prenant les quantités et, ji^y, etc. avec des signes contraires j ainsi

Méc. anal. Tome /. ^
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le déplacement opposé étant également possible, ferait descendre le

poids et délruii'ait l'équilibre.

20. Piéciprocpicment , on peut prouver que si l'équation

Pa + Q/3 + i?> -I- etc = o

a lieu pour tous les déplacemens possibles infiniment petits du sys-

tème, il sera nécessairement en équilibre; car le poids demeurant

immobile dans ces déplacemens, les puissances qui agissent sur le

système restent dans le même état, et il n'y a pas plus de raison

pour qu'elles produisent Tun plutôt que l'autre des deux déplace-

mens dans lesquels les quantités a, jS, y, etc. ont des signes con-

traires. C'est le cas de la balance qui demeure en équilibre
,
parce

qu'il n'y a pas plus de raison pour qu'elle s'incline d'un côté plutôt

que de l'autre.

Le principe des vitesses virtuelles étant ainsi démontré pour des

puissances commensurables entre elles, le sera aussi pour des puis-

sances quelconques incommensurables
,

puisqu on &nit que toute

proposition qu'on démontre pour des quantités conmieusurables

,

peut se démontrer également par la réduction à l'absurde, lorsque

CCS quantités sont incomiiiensui'ables.
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SECONDE SECTION.

Formule s^cnérale de la Statique pour Véquilibre d'un

système quelconque de Jorces ; avec la manière défaire

usage de cette formule.

1. J_j A loi générale de l'équilibre dans les machines, est que les

forces ou puissances soient entre elles réciproquement comme les

vitesses des points où elles sont appliquées , estimées suivant la di-

rection de ces puissances.

C'est dans cette loi que consiste ce qu'on appelle communément

le principe des vitesses virtuelles ,\)Y'mc\'^ç. reconnu depuis loiig-lenips

pour le principe fondamental de l'équilibre, ainsi que nous l'avons

montré dans la section précédente, et qu'on peut par conséquent re-

garder comme une espèce d'axiome de Mécanique.

Pour réduire ce principe en formule, supposons que des puis-

sances P, Q, iî, etc. dirigées suivant des lignes données , se fassent

équilitjre. Concevons que des points où ces puissances sont appli-

quées, on mène des lignes droites égales à/), y, r, etc, et placées

dans les directions de ces puissances; et désignons en général
,
par

f/y;, dq, dr, etc., les variations, ou différences de ces lignes, en tant

qu'elles peuvent résulter d'un changement quelconque infiniment pe-

tit dans la position des différens corps ou points du système.

Il est clair que ces différences exprimeront les espaces parcourus

dans un même instant par les puissances P, Q, R, etc. , suivant

leurs propres directions, en supposant que ces puissances tendent à

augmenter les lignes respectives p, cj , r, etc. Les différences dp,

d(j, dr, etc. seront ainsi proportionnelles aux vitesses virtuelles des

puissances P, Q, R, etc., et pourront
,
pour plus de simplicité,

être prises pour ces vitesses.
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Cela posé, ne considérons d'abord que deux puissances P et Q
en équilibre. Par la loi de l'équilibre entre deux puissances , il faudra

que les quantités P et Q soient entre elles en raison inverse des dif-

férentielles dp, d(j; mais il est aisé de concevoir qu'il ne saurait y
avoir équilibre entre deux puissances, à moins qi;'elles ne soient

disposées de manière que quand l'une d'elles se meut suivant sa

propre direction , l'autre ne soit contrainte de se mouvoir dans un

sens contraire à la sienne ; d'où il s'ensuit que les valeurs des diffé-

rences dp et dq doivent être de signes contraires j donc les valeurs

des forces P et Q étant supposées toutes deux positives , on aura

pour l'équilibre — = — --^ , ou bien Pdp -j- Qdq = o ; c'est la

formule générale de l'équilibre de deux puissances.

Considérons maintenant l'équilibre de trois puissances P, Q, R
dont les vitesses virtuelles soient représentées par les diiïérentielles

dp, dq , dr. Faisons (2= Q'-j-(>^ tt supposons, ce qui est permis,

que la parlie Q' de la force Q soit telle qu'on ait Pdp-}-Q'dq= o; elle

fera alors équilibre à la force P; et il faudra pour féquilibre entier que

l'autre parlie Q" de la même force Q, fasse seule équilibre à la troisième

force R; ce qui donnera l'équation Q'dq~\-Rdr=o, laquelle étant

jointe à l'équation précédente, on aura, à cause de <2'-l-Q''= Q,
celle-ci :

Pdp 4- Qdq -h Rdr— o.

S'il j a vmc quatrième puissance S dont la vitesse virtuelle soit

représentée par la dilîérenlielle ds , on fera Q = Q'-\- Q' et

Pdp +- Q'dq = o , ensuite R= R-{-R" et Q"dq -+- R'dr= o ;

alors la partie Q' de la force Q fera seule équilibre à la force P; la

parlie R' de la force R fera de même équilibre à l'autre partie Q'

de la même force Q , et pour l'équilibre tolal des quatre forces P

,

Q, R, S, il faudra que la partie restante R" de la force R fasse

cquUibre à la dernière force S, et que par conséquent on ait

R'dr+ Sd.'i = o. Ces trois cqualions étant jointes ensemble ,.

doimcront
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Pdp 4- Qdq + Rdr + Sds =1 o.

Ainsi de smte, quel que soit le nombre des puissances eu

équilibre.

2. Ou a donc en général pour l'équilibre dim nombre quelconque

de puissances P, Q, R, etc., dirigées suivant les lignes p, </, r, etc.

et appliquées à un système quelconque de corps ou points disposés

entre eux d'une manière quelconque , une équation de cette forme :

Pdj) + Qd(j + Rdr H- etc. = o.

C'est la formule générale de In .Statique pour l'équilibre d'un sys-

tème (pieleonque de puissiuices.
^

Nous nommerons chaque terme de cette formule, tel que Pdjj,

le moment de la force P, en prenant le mot de moment dans le sens

que Galilée lui a donné, c'est-à-dire
,
pom' le produit de la force par

sa vitesse virtuelle. De sorte que la formule générale de la Static[ue

consistera dans l'égalité à zéro, de la somme des momens de toutes

les forces.

Pour faire usage de cette formule, la difficulté se réduira à dé-

terminer, conformément à la nature du système donné, les valeiirs

des dilïérenlielles dp , drj , dr, etc.

On considérera donc le système dans deux positions différentes et

infiniment voisines , et on cherchera les expressions les plus géné-

rales des différences dont il s'agit, en introduisant dans ces expres-

sions autant de quantités indétermiiiées
,

qu'il y aura d'élémens

arbitraires dans la variation de position du système. On substituera

ensuite ces expressions de dp, dq , dr, etc., dans l'équation propo-

sée, et il faudra que cette équation ait heu, indépendajument de

toutes les indéterminées, afin que féquilibre du système subsiste eu

général et dans tous les sens. On égalera donc séparément à zéro,

la somme des termes affectés de chacune des mêmes indéterminées
;

et l'oa aura, par ce moyen, autant déquations particulières qu'il
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y aura de ces indéterminées; or il n'est pas difficile de se convaincre

que leur nombre doit toujours être égal à celui des quantités in-

connues dans la position du système; donc on aura par cette mé-

thode, autant d'équations qu'il en faudra ])our déterminer l'état

d'équilibre du système.

C'est ainsi qu'en ont use tous les auteurs qui ont appliqué jus-

qu'ici le principe des vitesses virtuelles à la solution des j)roblèmes

de Statique; mais celte manière d'employer ce principe exige sou-

vent des constructions et des considérations géométriques qui

rendent les solutions aussi longues que si on les déduisait des prin-

cipes ordinaires de la Statique; c'est peut-être la laison qui a

empêché qu'on n'ait fiit de ro. principe tout le cas cl l'usage qu'il

semble qu'on en aurait dû faire, vu su simplicité et sa généralité.

3. L'o])jct de cet Ouvrage étant de réduire la Mécaiîique à des

opérations purement analytiques, la formule que nous venons de

trouver est très-propre à le remplir. Il ne s'agit que d'exprimer

analytiquement, et de la manière la plus générale, les valeurs des

lignes p, q, /; etc., prises dans les directions des forces P,Q,

R, elc, et l'on aura, par lu simple diiïéreuliation , les valeurs des

vitesses virtuelles dp, clq, dr, etc.

11 faudra seulement faire attention que dans le calcul différen-

tiel, lorsque plusieurs quantités varient ensemble, on suppose qu'elles

augmentent toutes en même temj)s de leurs difiérentiellcs ; et si

,

par la nature de la question, quelques-unes d'entre elles doivent

diminuer, tandis que les autres augmentent, on donne alors le

signe moins aux dillércutielles de celles qui doivent diminuer.

Les difiérentiellcs dp, <•/</, dr, etc. qui représentent les vitesses

virtuelles des forces P, Q, R, etc., devront donc être prises positi-

vement ou négativement, selon ([ue ces forces tendront à augmenter

ou à diminuer les lignes p, </, r, etc. qui déterminent leur direc-

tion. jNIais comme la formule générale de l'équilibre ne change pas

en changeant les signes de tous ses termes, il sera permis de rc-
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eardcr iQclifierommciiL couimc positives les différentielles des lignes

qui augmentent ou diminuent «mscniblc, et comme négatives les

dilTcrentielles de celles qui Aarient en sens contraire. Ainsi en regar-

dant les forces comme positives, leurs momms Pdp, Qdq, etc. se-

ront positifs ou négatifs, selon que les vitesses virtuelles dp, dq, etc.

seront positives et négatives; et lorsqu'on voudra faire agir les forces

en sens contraire , il n'y aura qu'à donner le signe moins aux quan-

tités qui représentent ces forces, ou changer les signes de leurs

momens.

Il résulte de là cette pi'opriété générale de féquilibrc
,
qu'un

système quelconque de forces en équilibre y demeure encore si

chacune des forces vient à agir en sens contraire, pourvu ([ue la

constitution du système ne souffre aucun changement
,
par un chan-

gement de direction de toutes les forces.

4. Quelles cpic soient les forces qui agissent sur un syslrine donné

de corps on de points, on peut toujours les regarder comme ten-

dantes vers des points placés dans les lignes de leur direction.

Kous nommerons ces points les centres des forces ; et on pourra

prendre pour les lignes p, q, r, etc. les distances respectives de ces

centres aux points du système auquel les forces P, Q, R, etc.

sont apuliqut'oe. Dans < x: v.in, il vrnt claii vjiic; v^co forces; li'lldroul a

diminuer les Ugnes p, q, >; etc.; il faudrait par conséquent donner

le signe moins à leurs difïérenticUes ; mais en changeant tous les

signes, la formule générale sera également

Fdp +- Qdq +- Rdr -+- etc. =; G.

Or les centres des forces peuvent être hors du sj'Stèmc , ou bien

dans le système et en faire partie ; ce qui distingue les forces eu

extérieures Ct intérieures.

Dans le premier cas , il est visible que les différences dp , dq
,

dr, etc., expriment les variations entières des lignes /?, </, r, etc.,

dues au chaugcnieal de situation du système; elles sont par consé-
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quent les diflcrenlielles complètes des quantités p, q, r, etc. , en

y regardant comme variables toutes les quantités relatives à la si-

tuation du système , et comme constantes celles qui se rapportent

à la position des différens centres des forces.

Dans le second cas, quelques-uns des corps du système seront

eux-mêmes les centres des forces qui agissent sur d'autres corps

du même système, et à cause de l'égalité entre l'action et la réaction,

ces derniers corps seront en même temps les centres des forces qui

agissent sur les premiers.

Considérons donc deux corps qui agissent l'un sur l'autre avec

une force quelconque P, soit que celte force vienne de l'attraction

ou de la répulsion de ces corps, ou d'un ressort placé entre eux,

ou d'une autre manière quelconque. Soit p la distance entre ces

deux corps, et dp' la variation de cette distance, en tant qu'elle

dépend du changement de situation de l'un des corps ; il est clair

qu'on aura, relativement à ce corps , Pclp' pom' le moment vir-

tuel de la force P; de même si on désigne par dp' la variation de

la même distance p, résultante du changement de situation de Taulre

corps, on aura, relativement à ce second corps , le momait Pdp' de

la même force P ; donc le moment total dû à cette force, sera repré-

senté par P{dp' -f- dp') ; mais il est visible que dp -\- dp' est la

dififérentielle complète d^ ji, que tiou'* rléslgnomns pai' dp, puiscpie

la distance p ne peut vai'icr que par le déplacement des deux corps
;

donc le moment dont il s'agit sera exprimé simplement par Pdp. On

peut étendre ce raisonnement à tant de corps qu'on voudra,

5. Il suit de là que pour avoir la somme des momens de toutes

les forces d'iui système donné, soit que ces forces soient extérieures

ou intérieures, il n'y aura qu'à considérer en particulier chacune

des forces qui agissent sur les différens corps ou points du système,

et prendi'c la sonnne des produits de ces différentes forces multi-

pliées chacune par la diflérentiellc de la distance respective entre

les deux termes de chaque force , c'csl-à-dii'e entre le point sur

, lequel
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lequel agit celte force et celui où elle tend , en regardant , dans

ces diffëreutielles, comme vai'iables toutes les quantités qui dépendent

de la situation du système, et comme constantes celles qui se rap-

portent auxpomts ou centres extérieurs, c'est-à-dire en considérant

ces points comme fixes, taudis cju"on fait varier la situation du

système.

Cette somme étant égalée à zéro donnera la foi'miUe générale de

la Statique.

6. Pour domaer à l'expression analytique de cette forniulc foule

la généralité ainsi que la simplicité dont elle est susceptible , on rap-

portera la position de tous les corps ou points du système donné

,

amsi que celle des centres à des coordonnées rectangles et parallèles

à trois axes fixes dans l'espace.

Nous nommerons en génér.il x,y, r, les coordonnées des points

auxquels les forces sont appliquées, et nous les distinguerons en-

suite par un ou plusieurs traits , relativement aux diflérens points

du système.

Nous désignerons de même par a, b^c, les coordonnées pour

les centres des forces.

Il est visible que les distances p, g, r, etc. entre les points d'applica-

tion et les centres des forces, seront exprimées en général par la fornmlc

dans laquelle les quantités a, b, c seront constantes ou du moins

devront être regardées comme telles, pendant que .v, y, z varient,

dans le cas où elles se rapportent à des points placés hors du sys-

tème, et où les forces sont extérieures; mais dans le cas où les

forces sont intérieures et partent de quelques-uns des corps du

système même, ces quantités a, b,c deviendront x' "'
,
y" ""

, z ""

,

et seront par conséquent variables.

Ayant ainsi les expressions des quantités finies 77, «7, r, etc., en

fonctions connues des coordonnées des diflérens corps du système

,

il n'y aura plus qu'à différcnticr à l'ordinaire, en regardant ces

Mèc. anal. Tuni. I.
•'j
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coordonnées comme seules variables, pour avoir les râleurs cher-

chées des différences c^j, dq^ ch-, etc., qui entrent dans la for-

mule générale de l'équilibre.

7. Mais quoiqu'on puisse toujours regarder les forces P, Q, R, elc,

comme tendantes à des centres doimés ; cependant comme la con-

sidération de ces centres est étrangère à la question, dans laquelle

on ne considère ordinairement comme données, que la quantité et

la direction de chaque force j voici des manières plus générales

d'exprimer les différences dp, dq, dr, etc.

Et d'abord en supposant, ce qui est toujours permis, que la

force P tende à im centre fixe , on a

. p = V(x- ay -{- {y-by + (z- cy
,

cl de là, en différentiant sans que «, b, c varient, si la force P est

extérieure.

a , , y—b , , z—

c

dp = dx -}--^ dy -f dz.

Or il est facile de voir que i^-
,

-^^^^
,
^^^

, sont les cosinus

des angles que la hgne p fait avec les lignes x— a, y— é,

z— c. Donc en général si on nomme a, /S, y les angles que la di-

rection de la force P fait avec les axes des x, y, z, ou avec des pa-

rallèles à ces axes, on aiu'a^^—=cos a, •î^^^=cos/3, :^^^^=cos y,7

^ /' P
par conséquent

dp= cos adx H- cos ^dy+ cos ydz
;

et ainsi des autres différences dq, dr, etc.

Mais si la même force P étant intériem'e agit sur les dciuc points

qui répondent aux coordonnées .r, y, z et .v', y\ z pour les rap-

procher ou éloigner fun de l'autre , on aura alors dans l'expression

dcp, «= .v', b=y', c= z', et i)ar consécpient

dp= cos Aidx—dx') -h cos ^(dy—d/) 4- cos >(r/;— (/;').
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Ou remarquera par rapport aux angles a
, /3 , y, premièrcmeni

,

que cosa^ -|-cos/3^ -|-co5>'= 1, ce qui est évident par les for-

mules précédentes; en second lieu, que si on nomme e l'angle que

la projection de la ligne p sur le plan des x et y fuit avec l'axe

, r

—

a y—b
des .V, OU aura—-=cos£, -^— = sin e , en supposant

'7r= V'(^v

—

ay -i- (j-— b)'; donc niellant pour x— a, y— b,

leurs valeui's pcosa, pcos/S, on aura aussi

•7r=p v/(co5 a.' -f- cos/3") :=p[/(i — cosy) =p sinj^;

donc ^^^ =:sin5/ cos= ,
^^^^ = siny sing; et par conséquent,

cosa= sLn;^ cose, cos /3 =: sin }/ sin î.

8. Je considère cnsmtc que puisque dp représente le petit espace

que le corps ou point auquel est appliquée la force P, peut parcourir

suivant la direction de cette force, si on fait dp=^o, ce point ne

pourra plus se mouvoir que dans des directions perpentliculaires à

celle de la même force. Donc dp=o sera l'éqiialion différenliclle

d'une
.
sm-face à laquelle la dù'eclioii de la force P sera perpendi-

culaire.

Cette sm'face sera une sphère si les quantités a, b, c sont cons-

tantes ; mais elle pourra être une surface quelconque en supposant

ces quantités vari;d>les.

Supposons maintenant en général que la force P agisse perpendi-

culairement à une surface représentée par l'équation.

Jdx •+- Bdy H- Cdz — o.

Pour faire coincidcr cette équation avec l'équation

(.X-— a) dx -\r {y— b)dy-\-{z— (•)r/x; =
qui résulte de la supposition dp=^o, il n'y a qu'à fidre

A X— a /'__>' — b

T a — c' "C r^'
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ce qui donne

x — a=-^(z— c),y— bz=-^(z--c)^

substituant ces valeurs dans l'expression de dp, on aura

^dx+ Ddy 4- Cdz
'h' — 77

Ainsi ayant l'rquation différentielle de la surface à laquelle la force

P est perpendicidaii'e , on aui'a l'expression de sa vitesse vir-

luellc dp.

On peut supposer

Adx H- Bdy + Cdz = du

,

u étant une fonction de x,y, z; car on sait ([u'une équation différen-

tielle du pi'emier ordre à trois variables ne ])eut représenter une sur-

face, à mobis qu'elle ne soit intégrable ou ne le de\ ienne par un mul-

tiplicateui'. Ou aura ainsi par l'algorithme des différences partielles

. au du _

dx d\

«l l'expression de dp deviendra

lu ^ du du

ly'^-~d^-

, du
dp =

v/[(e)"+C7)' + (£)]
Donc le moment d'une force P perpendiculaire à une surface donnée

par réquation du= o sera

rdu

V/ [(£-)+ (.7)"+ (ï)']-

On déterminera de la même manière les valeurs des autres diffif-

rences dq, dr, etc., d'après les équations dilTéreulielles des surfaces

auxquelles les directions des forces Q, R, etc., sont perpendi-

culaires.

ç). îlais sans considérer la surface à laquelle une force est perpeu-
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(liculairc, comme on peut représeulcr une quanlilé quelconque par

une ligue, on pourra regarder p comme une fonc^tion quelconque

des coordonnées , et la force P comme tendante à faire \ arier la va-

leur de p. Alors Pdp sera égalemcnl le moment virtuel de la force

P; et de même Qdq, Rdr, etc. seront les momens des forces Q,
R, etc. en les regardant comme tendantes à faire varier les valeurs

des qucmtités q, r, etc. supposées des fonctions quelconques des

mêmes coordonnées. Cette manière d'envisager les momens, donne

à la formule générale de l'équilibre une étendue beaucoup plus grande

et la rend susceptible d'un plus grand nombre d'applications.

10. Les valeurs des diilëreuce& c/j) , dq , dr , etc. étant connues

en fonctions dillérentielles des coordonnées des différens corps du

système , il n'y aura qu'à les substituer dans la formule générale

Pf/yj + (2fi?(/ + 7Z<://-+ etc.= o,

et vérifier ensuite cette équation d'une manière indépendante des

différentielles qu'elle renfermera.

Donc si le système est entièrement libre , ensortc qu'il n'y ait

aucune rdn lion donnée entre les coordonnées des dilTèrens corps,

ni par conséquent entre leurs dilTérenlielles, il làudra satisfaire ;i

l'équation précédente , indépendamment de ces dillércnlielles , et

pour cet effet , égaler séparément à zéro la somme de tous les termes

qui se trouveront multipliés par chacune d'elles ; ce qui donnera au-

tant d'équations qu'il y aura de coordonnées variables, et par con-

séquent autant qu'il en faudra pour déterminer toutes ces variables,

et connaître par leur moyen la position de tout le système dans l'état

d'équilibre.

Mais si la nalure du système est telle, que les corps soient assujélis

dans leurs mouvemensà des conditions particulières, il fautli\n com-

mencer par exprimer ces conditions par des équations analytiques

que nous nonmierons équations de condition; ce qui est toujours
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facile. Par exemple , si quelques-uns des corps élaient assujétis à se

mouvoir sur des lignes ou des sm'faces données , on aurait eulre les

coordonnées de ces corps, les équations mêmes des lignes ou des sur-

faces données ; si deux corps étaient tellement joints ensemble, qu'ils

dussent toujours se trouver à une même distance k l'un de l'autre,

on aurait évidemment fécpiation >

r= (.v'- .v')=+ (/-/)• -f (.'- z-y,

et ainsi du reste.

Ayant trouvé les équations de condition, il faudi'a par leur

luoyen éliminer autant de différentielles qu'on pourra, dans les

expressions de dp, dq, dr, etc. , ensorte que les différentielles res-

tantes soient absolument indépendantes les unes des autres, et n'ex-

priment plus que ce qail y a d'arbitraire dans le changement de

situation du système. Alors comme lu formule générale de la Sta-

tique doit avoir lieu, quel que puisse être ce changement, il faudra

y égaler séparément à zéro, la somme de tous les termes qui se

trouveront affectés de chacune des différentielles indéterminées;

d'où il viendra autant d'équations particulières qu'il y aura de ces

mêmes différentielles ; et ces équations étant jointes aux équations

de condition données;, rpnfornvront toutes les conditions nécessaires

par la détermination de l'état d'équiUbre du système; car il est aisé

de concevoir que toutes ces équations ensemble seront toujours en

même nombre que les différentes variables qui servent de coordon-

nées à tous les corps du système, et suffiront par conséquent tou-

jours pour déterminer chacune de ces variables.

11, Au reste si nous avons toujours déterminé les lieux des corps

par des coordonnées rectangles, c'est que cette manière a l'avantage

de la simplicité et de la facilité du calcul ; mais ce n'est pas qu'on

ne puisse eu employer d'autres dans l'usage de la méthode précé-

dente; car il est clair que rien n'oblige dans celte méthode à se

servir de coordonnées rectangles, plutôt que d'autres lignes ou quan-
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tités , relatives aux lieux des corps. Ainsi au lieu des doux coor-

données X, y, on pourra employer, loi'sque les circonstances pa-

raîtront l'exiger, un rayon vecteur p= \^x'-i-j% et un angle <p

dont la tangente soit -^
, ce qui donnera .r=:p cos^i, j=zpsh\(f,

en laissant subsister la troisième coordouuéc z; ou bien on em-

ploiera un rayon vecteur p =: v^x" +J''' H- -"^ i^vec deux angles (p

et -^1/, tels que lang!p=-^, tang 4= — — , ce qui donnera

X =p cos^/ cos(p, j'= p cos-4' sin^, -=p sia4' ; ou d'autres angles

ou lignes quelconques.

Remarquons encore que comme il n'y a proprement que la con-

sidération des différences dx, (Jy , dz qui entre dans la méthode

dont il s'agit, il est permis de placer l'origine des coordonnées où

on voudra ; ce qui peut servir' à simplifier l'expression de ces dif-

férences.

Ainsi, en substituant p cos(? cl p sin (p, au lieu de x etj-, on aura
.

en général

dx = dçi ces <p — p sin (^d(p , dy= dp sin (?+ p cos ^d^

;

mais en faisant $= 0, ce qui revient à placer l'origine de l'angle <p

dans le rayon p, on aura plus simplement dx=^dp, et dy= fd{.

Et ainsi des autres cas semblables.

. 12. En général, quel que soit le système de puissances dont on

cbcrche l'équilibre, et de quelque manière que les points où elles

sont appli(juées soient liés entre eux, on peut toujours réduire les

variables qui déterniincut la position de ces points dans l'espace, à

un petit nombre do vari;ibles indépendantes, en éliminant, au moyen

des équations de condition données par la nature du système , au-

tant de vaiiables qu'il y a de conditions, c'est-à-dire en exprimant

toutes les variables, qui sont au nombre de trois pour chaque point,

par un petit nombre d'entre elles, ou i>ar d'autres variables qiul-
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conques, qui, n'étant plus assujéties à aucune condition, seront

indépendantes et indéterminées. Il faudra alors que l'équilibre ait

lieu par rapport à chacune de ces variables indépendantes
,
parce

qu'elles doimcnt lieu à autant de changemcns différens dans la

position du système.

i3. En effet si on dénote par ^, '^, <p, etc. ces variables indé-

pendantes, en regardant les valeurs de/;, q, r, etc. comme fonctions

de ces variables , on aura

.Z,.=:|./?+g.H+|.7,+ CtC.

.. '^^ = |^?+'-^^H+|c/,-Hetc:

r/.=|./ç^ + |^.H + ;^^^? + etc.

etc.

et l'équation de l'équilibre Pdp+ Qdg+ Rdr+ etc. = o deviendra

etc.

dans laquelle les valeurs de d^, d-^, dp, etc. devant demeurer ia-i

délcrniinécs, il faudra ffuc l'on ait séparément les équations

çtc.

» dont
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(loiil le nomlji'o sera égal à celui des variables Ç, ^'j <P? etc., et qui

t^er\ iront par consécfuent à déterminer toutes ces variables.

Chacimc de ces équations représente, comme l'on voit, un écjui-

libre particulier dans lequel les vitesses virtuelles ont entre elles des

rapports déterminés; cl c'est de la réunion de tous ces équilibres par-

tiels que se forme l'équilibre général du système.

On peut même remarquer que c'est proprement à ces équilibres

partiels et déterminés que s'applique sans exception le raisonnement

de l'article i de cette section ; et comme dans le cas de deux puis-

sances on peut toujours réduire leur équilibre à celui d'un levier

droit dont les bras soient en raison des vitesses virtuelles, on peut

par ce moyen faire dépendre le principe général des vitesses vir-

tuelles du seul principe du levier.

i4. Lorsque la quantité P(!p-\~ Qch/ + Iidr-\-clc. ne sera pas

mdle par rapport à toutes les variables iiidé[)cndantes, les forces, jP,

Q, R, etc. no sp feront pas Oquillbrc, CL Icacoipa aoUicitco pnr oes

forces, prendront des mouvemcus dépendtuis des mêmes forces et

de leur action mutuelle.

Supposons que d'autres forces représentées par P', Q\ R\ etc. et

dirigées suivant les lignes //, c/, r, etc. agissant sur les corps du

même système, leur iuipriment aussi les mêmes mouvemens
; ces

forces seront équivalentes aux premières , et pourront dans tous les

cas être substituées à leur place, puisque leur effet est supposé exac-

tement le même. Or si ces mêmes forces F', Q', Jî\ etc., en conser-

vant leurs valeurs, changeaient leurs dii'ections et en prenaient de

directement opposées, il est clair qu'elles imprimeraient aussi au\

mêmes corps des mouvemens égaux, mais directement contraires.

Par conséquent, si dans ce nouvel état elles agissaient sur les corps

du même système, en même temps cpie les forces P, Q, R , etc. ces

corps demeureraient en repos; les mouvemens imprimés dans un

sens étant détruits par des mouvemens égaux et contraires. Il v aurait

Méc. anal. Tome I, Q
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donc nécessairement équilibre entre toutes ces forces; ce qui donne-

rait réquation (lu-t. 2).

Pclp+ Qdcj'i-Rdr+elc.^P'dp'— Q'dq-- R'dr— etc.= 0;

d'où l'on lire

pjp^ Qdq+ Rdr+ etc.= P'dp'4- Q'dq'-i- R'dr'+ etc.

C'est la condition nécessaire pour que les forces P', Q', R', etc.

,

agissant suivant les lignes//, 9',/, etc., soient équivalentes aux forces

P,Q,R, etc. , agissant suivant les lignes p, q, r, etc.;. et comme deux

sj^slèmes de forces ne peuvent élrc entièrement équivalons que

d'une seule manière, puisque le mouvement d'un corps est toujours

«nicpie et déterminé, il s'ensuit que si deux systèmes de forces P,

Q, R, etc. , P', Q', R', etc. sont tels, que Ton ait généralement et par

rapport à toutes les variables indépendantes , ré([uation

pj^y _1_ QJq _J_ J?dr+ etc. = P'dp-{- Q'dq'-i- R'dr'+ ClC.

ces deux systèmes seront éqi"vab?u<;, rt pourront daus tous les cas

cire substitués fuu à faulre.

i5. lli-ésulte de là ce théorème important de Statique, que deux

systèmes de forces sont équivalons et peuvent être substitués fun à

l'autre dans un même système de corps liés entre eux d'une ma-

nière quelconque , lorsque les sommes des momcus des forces sont

toujours égales dans les deux systèmes; et récij)roqucn)ent lorsque

la somme des momeus des forces d'un système est toujoui's égale à

la somme des momens des forces d'un autiX' système , ces deux

systèmes de forces sont équivalons, et peuvent être substitués fun à

l'autre dans le même système de corps.

Si on fait dépendre les ligues /j, q, r, etc. des lignes^, 4, (p, etc.

la ^iivmuXc Pdp+ Qdq -{- Rdr -\- Q.{c. se transforme comme dans

l'article i5, en celle-ci =.d%-\- "^dl -4- $c/î5+ clc. dans laquelle
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_ „ dii , ^ dq , „ df , .

E = />
j5 + j'î + «

,,j
+ fie.

*=/>*+o:ll+«:;jH-«c.
etc.

On a donc généralement '

-

Pdp+ Qdq 4- 7^//-+ Ole. = 3r/?+ -i^d-^ + ^J?)+ etc.

Ainsi lo syslènie des forces /•', Q, A', etc., dirigées suiv^anl les

lignes /), r/ , r, etc., esl équivalent au sN'slènie des forces H, 4^,

*, etc. agissant suivant les lignes y,-^^^, etc. , t>l poul cire change

en celui-cij dans le même s}slèmc de corps tirés par ces forces.
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TROISIEME SECTION.

Propriétés générales de l'équilibre d'un système de corps y

déduites de la formule précédente.

I. Cjon-SIDÉRONS lui système ou assemblage quelconque de corps

ou points, qui étant tii"t'S par des puissances quelconques, se fassent

mutuellement équilibre. Si dans un instant l'action de ces puissances

cessait d'être détruite, le système commencerait à se mouvoir, et

quel que pût être son mouvement, on pourrait toujours le concevoir

comme composé, i°. d'un mouvement de translation commun à tous

les corps; 2°. d'un mouvement de rotation autour d"un ])oint quel-

conqut.;; 5°. des uiuiivenicns idatiis dtrs corps entre eux, par les-

quels ils cbangeraient leur position et leurs distances mutuelles.

11 faut donc pour réquird)re, que les corps ne puissent prendi'e aucun

de ces dilïérens mouvemens. Or il est clair que les mouvemens re-

latifs dépendent de la manière dont les corps sont disposés les uns

par rapport aux autres; par conséquent les conditions nécessaires

pour emi)êcher ces mouvemens, doivent être particulières à cbaque

système. Mais les mouvemens de translation et de rotation peuvent

être indépendans de la fonne du système, et s'exécuter sans que la

disposition et la liaison mutuelle des corps en soit dérangée.

Ainsi la considération de ces deux espèces de mouvemens doit

fournir des conditions ou propriétés générales de réquilibrc. C'est

ce que nous allons examiner.
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M-

Propriétés de l'équilibre d'un système libre , relatives au mouvement

de translation.

2. Soient un nombre quelconque de corps regardés comme

des poiiils , el disposés ou Liés entre eux comme l'on voudra , les-

quels soient tirés par les puissances P, P\ P\ etc., suivant les

directions des lignes />,//, //, etc. On aura (Sect. précéd.) pour

l'équilibre de ces corps, la formule générale

Pdp + P'dp + P"dp' 4- clc. = G.

En rapportant à des coordonnées rectangles les dilTérens points

tirés par les forces P, P', etc., ainsi que les centres de ces forces,

comme dans l'article 6 de la section précédente, on aura pour les

forces cxtérieui'cs

,

P= \\x-ar +{y-bY-Ç{z-c)\
p'= s/(.t'- a'y + (y- b'Y + {z- C'Y ,

etc.

Mais si les coi-ps qui répondent, par exemple, aux coordonnées

x.y,z, et aux.Vjj-, -, agissent fun sur l'aulrc par une force

mutuelle que nous désignerons par /', en nommant p la distance

rcctilignc de ces deux corps, on aurait

p = \^{x^xy + {y—yY + [z— zY ,

et il faudrait ajouter à la formule générale le terme Pdp, prove-

nant de la force intérieure y-*, et ainsi de suite, si plusieurs forces

agissent sur les mêmes coi'ps.

5. Faisons, ce qui est permis,

ar =: .T H- ç , y = j'+ n
,

i = - + ^ ,

etc.
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etc.

et supposons qu'on ait substitué ces valeurs dans la formule

précédente.

Puisque x, j, z sont les coordonnées absolues du corps tiré par

la Ibrcc P, il est claii- que 0, », Ç, ^', »', T, etc., ne seront autre

• \ chose que les coordonnées relatives des autres corps par rapport

à celui-ci
,
pris pour leur origine commune ; de sorte que la posi-

tion mutuelle des corps ne dépendra que de ces dernières coor-

domiées, et nullement des premières. Donc si on suppose le système

entièrement libre, c'est-à-dii'e, les corps simplement liés entre eux

d'une manière quelconque, mais sans qu'ils soient retenus ou em-

pêchés par des appuis lixes, ou des obstacles extérieurs quelconques,

il est aisé de concevoir que les conditions résultantes de la nature

"3 du système , ne pourront regarder que les quantités f , », t-, ?',

»', ^', etc., et nullement les quantités a.-,.r. z, dont les différen-

tielles demeureront par conséquent indépendantes et indéterminées.

Ainsi après les substitutions dont il s'agit, il faudra égaler séparé-

ment à zéro, chacun des membres affectés de r/.v, ûy ^ dz, ce qui

donnera ces trois équatious (art. 2.}

Pi +P'%+P-% + '--'C. +^|+ ou-. = o.

Ou voit d'abord que les variables x ,y^ z n'entreront point dans

l'expression de p; ainsi on aiu'a —=0,-^^=0,-^=0, elc
,

ce qui lira disparaître les termes qui contiendront les forces in-

térieures P, F", etc.
'

Ou voit ensuite que les valeurs de jV , j- , -^ , n-
, ^- ,
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dn 1 A ., , dp' dp dp dp" dp"

jp-, clc, seront les mêmes que celles de -^ , ^7, -jj , ^j;y,-^y,

dp'

Or si on nomme a, ^, y les angles que la ligne p fait avec les

axes des x, y, z, ou avec des pai'allèles à ces axes, a', /S', y' les

angles que la ligne p' fait avec les mêmes axes , etc., on a, coninic

on l'a vu plus haut (art. 7, sect. précéd.), j^=cosa, -^=1 ces ,5,

dp 1 1 A flp' I dp' ^, dp I ,^= cos 5/ , et de même, jS= cosa
, ^=005/5 , ~ = cos 5 , elr.

Donc les trois équations ci-dessns deviendront

P cos a -f- P' cos a' + P" cos a' + etc. =0,
P cos /3+ P' cos /S' + P" cos /S"+ etc. = n

,

P cos > -I- P' cos y + P" cos^"+ etc. =: o

,

lesquelles devront nécessairement avoir lieu dans réquililjrc d'un

s^'stème libre. Ce sont les écjuations nécessaires pour empêcher

le mouvement de translation.

4. Si les puissances P, P', P', etc., étaient parallèles, on aurait

a= a'= a'etc., jS= /S'= ^" etc., 7 =5.'= ;^' etc., et les trois

équations ])récédpntP« «e rôduiraîcul à Lcllc-ci
,

P + P' + P'+ctc. = 0,

laquelle montre que la somme des forces parallèles doit être nulle.

Eu général il est facile de concevoir que P représentant l'ac-

lion totale de la puissance P suivant sa propre direction, Pcos.a

représentera son action relative, estimée su-vant la direction de

l'axe des .r, lequel fait l'angle a avec la direction de la force P ; de

même Pcos./3 et Pcos.^-, seront les actions relatives de la même
force, estimées suivant les dii'cctions des axes desj^ et rj et ainsi

des autres forces P', P", etc.

De là résulte ce théorème de Statique, cpic la somme den puis-

sances estimées suivant la cli/xction de trois axes pcrpendieiihiires
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entre, eux , doit être nulle par rapport à chacun de ces axes , dans

l'équilibi-e d'uni système libre.

§ IL

Propriétés de l'équilibre , relatives au mouvement de rotation.

5. Prenons maintenant, ce qui est permis, à la place des coor-

données x,y, x,y', a", j'', etc., .r, y, etc. les rayons vecteurs p,

p', p', etc., p, etc. avec les angles ?», (p', (p', etc., ^, etc. que ces

rayons font avec l'axe des .r; on aura , comme Ton sait, a:= p cos. <p

,

j'=p sin. (p, et de même .v'= p' cos. ç', j''=p' sin- î-', etc. .v:^pcos<p
,

j'= psin;p, clc.

Faisons ces substitutions dans la formule gcnéralc de l'article 2,

et supposons (5'=ç+o-, <p"-=z<p-\-7'
.,
etc. , cp= (p+ tr , etc. , il est vi-

sible que cr, y', etc., 0-, etc., seront les angles que les rayons p',

p", etc. p, etc., forment avec le rayon p ;
par conséquent les distances

des corps, tant entre eux que par rai)porl au i)lan des .r, y, et au

point qui est pris poiu" l'origiiio des coordonnées, dépendi'ont unique-

ment des quantités p, p', p", etc., p, etc., o-, o-', etc. ff, etc. , s, s',

z", etc. , c, etc.

Donc si le système a la liberté de tourner autour de ce point pa^

l'allèlement au plan des x,y , c'est-à-dire autour de l'axe des r,

qui est perpendiculaire à ce plan, l'angle cp sera indépendant des

conditions du système, et sa différence dip demeurera par consé-

quent arbitraire. D'où il suit que les termes affectés de d(p dans

l'équation générale de féquilibre devront être ensemble égaux à zéro.

Il est facile de voir que tous ces termes seront représentés pai'

Nd!p , en faisant

iSr=P î^ +P' ^'i + P" %. + etc. +75f^ etc.

,

de sorte quc^ l'on aura pour l'équilibre l'équation .iV=o.

En
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En substituant les valeurs de x, y , x, y\ etc., .r, j-, etc. dans

les expressions de p, p, etc
, ;>, etc. (art. 2),et faisant de plus

a=R cosyi, b-^RsmA, ci=R' cosA', //=/2' sin J?', etc. , on aura

p =z Vp'— '2çR cos(?5—A )+R'-\-(z-~c y ,

p'= \/p'^-2c'i2'cosCf)'—.'i') +72'^+ (z— cf,

etc.

P = v/f"— 2ff cos (?)—^) + p"- + (z—zy
,

etc.

où il faudra encore mcltrc ?> + o", ^+5'', etc., ?+ (7, etc. à la

place de <p', <p", etc. , (p etc.

Par ces dernières substitutions on voit d'abord que les quanti-

tés p , etc. ne contiendi'ont plus Tangle <p ; ainsi on aiu^a

-7-= o , etc.
;
par conséquent les forces intérieures F, etc. dis-

paraîtront de féquation, et il 11 y restera que les forces exté-

rieures P, P", etc.

Ensuite on aura

dp cR -in (^ — yf) f'y/ p'/î' sin (f'— ^/")

cl:p p ' J^ p' ' ' '

et la quantité IV deviendra

Comme on peut prendre les centres des forces F, F', etc. par-

tout où Ton veut dans la direction de ces forces, on peut supposer

que ces forces roient représentées par les lignes mêmes p , //, etc.

qui sont les distances reclilignes de leurs points d'application aux

centres respectifs. De celte manière 011 aura plus simplement

A^= Rp sin (<p—.</)+ 72y sin (?'—./') + etc.

Dans cette formule , les rayons R cl p, qui parlent de loriginc

Méc. anal. Tome T. 7
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des coordonnées et qui renferment l'angle <p— ^ , sont les cô(c's

d'un triangle qui a pour base la })ro)ection de la ligne p sur le plan

des x,y, par conséquent la quantité Rfs'm.{ip— yJ ) exprime le

double de l'aire de ce triangle , et ainsi des autres quantités sem-

blables.

Or ayant nommé ci-dessus (art. 5) y, y', etc. les angles que les

directions des forces P, P', etc. font avec l'axe des z ou avec des

parallèles à cet axe , il est clair que les complémens de ces angles

seront les inclinaisons des lignes p, // etc. au plan des x,j'; donc

p sln y ,
p' s'my' , etc. seront les projections de ces lignes; et si de

l'origine des coordonnées on abaisse siu^ces projections des perpendi-

culaires que nous nommerons n, n', etc., on aura

Bp sin ((P
— ^ )= Up sin y , P'p' sin (<p'— J' ) ;= U'p sin y', etc.

,

et la quantité iV se réduira à la forme

A^ = UP sui y +- n'P'sin>'+ n"P' sïny" + etc.

,

en remettant P, P', P", etc. à la place de p,p,p", etc.

6. L'éc{uation A"=o donnera ainsi le théorème suivant:

Dans l'cquilibre d'un /système qui a la liberté de tourner autour

d'un axe , et qui est composé de corps qui agissent les uns sur les

autres d'une manière quelconque et sont en même temps tirés par

des forces extérieures , la somme de ces forces , estimées parallèle-

ment à un plan perpendiculaire à l'axe, et multipliées chacune par

laperpendiculaire menée de l'axe à la direction de la force projetée sur

le même plan, doit être nulle, en donnant des signes contraires aux

forces dont les directions tendent à faire tourner le système dans des

sens contraires.

On énonce ordinairement ce théorème d'une manière plus simple,

en disant que les jnomens des forces , par /-apport à un axe, doivent

se détruire pour qu'il y ait équilibre autour de cet axe. Car on en-

tend aujourd'hui en Mécanique
,
par moment d'une force ou puis-
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sance par rapport à uiio ligne, le produit de celte force estimée

parallèlement à un plan perpendiculaire à cette ligne, et muUiplicc

par sou bras de levier
,
qui est la perpendiculaire menée de cette

ligne sur la direction de la puissance raj)portée au même plan. En

effet, c'est miiquement de ce moment que dépend l'action de la force

pour faire tourner le système autour de l'axe; puisque si on la décom-

pose en deux, Tune parallèle à l'axe, l'autre dans un plan perpendi-

culaire à l'axe, il n'y aura évidemment que cette dernière qui puisse

produire une rotation. Nous donnerons en conséquence à ce moment

le nom particulier de moment relatif à un axe de rotation,

7. Le coefficient N du terme Ndp (art. 5) exprime, comme on le

voit, la somme des momens de toutes les forces du système, relati-

vement à l'axe de la rotation instantanée d<p; ainsi pour trouver la

somme de ces momens relatifs à nn axe quelconque , il n'y aura

qu'à transformer la formule générale Pdp -{- P'dp -\- P'dp' -\- etc.

,

qui exprime la somme des momens virtuels de toutes les forces, en y
introduisant, pour une des variables indépendantes, l'angle de ro-

tation autour de l'axe donné; le coelîicient de la dilïércntielle de

cet angle sera la somme de tous les momens relatifs à cet axe: ce

qui peut être utile dans plusieurs occasions.

8. Lorsque le système peut tourner en tout sens autour du point

que nons prenons pour l'origine des coordonnées, il faut considérer

à la fois les rotations instantanées autour des trois axes des .r, y ^

z ; et l'on am'a
,
par rapport à chacun de ces axes , une équation

semblable à celle que nous venons de trouver, et qui renferme la

propriété des momens; mais il ne sera pas inutile tle résoudre le

même problème par une analyse plus simple et plus générale.

Pour cela soit, comme dans l'article 5
,

.r= p cos ^ , j •= f sin ç , x =
f.'

cos:?', y'= p' sin (p', etc.
;

en faisant varier simplement les angles <p, ?>', etc. de la même dif-

férence d'p, on aura
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c/.r=

—

yil'!} ) (ly:=^xd<p, f7a:'-="

—

y clip, dyz=x'd^, elc.

Ce sont les variations de .y, y, .v',y', etc. ducs à la rotation élé-

mentaire f/<p du système autour de l'axe des z.

On aura de même les variations dey, z,y', -', etc. ducs à une

rotation élémentaire d-J^ autour de l'axe des .r, en changeant sim-

plement dans les formules précédentes .r, y, x', y', etc. en y , z
,

y, z, etc. , et d<p en d-\, , ce qui donnera

dy= — zd'\ , dz= yd'^ , dj =— z'd-^ , dz'=yd'^ , CtC.

En changeant dans ces dernières formules y, z,y, z', etc. res-

pectivement en z, X, z', x', etc., et d-^ en dco , on aura les varia-

tions provenant de la rotation élémentaire dco autour de l'axe des j-,

lesquelles seront

dz=— xdcà , dx= zdco , dz z= — x'da) , dx' =. zdce , etc.

Si donc on suppose que les trois rotations aient Ueu à la fois, les

variations totales des coordoimées .r, j', z,x',y', z\ etc. seront,

d'après les principes du calcul dilTérentiel, égales aux sommes des

variations partielles dues à chacune de ces rotations, de sorte qu'on

aura alors ces expressions complètes ,

<-/a- = zdcù — >-(/?> , dy = xd(p — zd-^ , dz — jd\ — xdu>
,

dx = z'dco —yd:p , dy= x(/(p—z'd-^ , dz = j/J-^J, — x'dai
,

etc. '

.

'

En substituant ces valeurs dans la foi'mule générale de l'équilibre

(art. 2), on aura les termes dus seulement aux rotations dp, da>,

d^ autour des trois axes des z,y, x, lesquels devront être sépa-

rément égaux à zéro lorsque le système a la liberté de tourner eu

tout sens autour du point qui foit l'origine des coordonnées.

Or on a, parla dilTérentiation,

(t— a) clx -f- ( y— h) dy + (z— c) dz

, ,_ (,'—»') dx -f ( x'—hy!v
' -s-{z'—cyL'

etc.
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(.c—x)idx—dv)+ ( y-y)(rfv—rfv) -f- {z-z){dz-,h -)

dp = ' '—:r^
'•

)

P
etc.

Ou aura donc, pai' les siibslitulions dont il s'agit,

{ay— b.r)d^+ {bz— y)(7J.+ (ex— az)dù)
_

(^a'y'—b'.i')d(p + {b'z'—c'y')d4.-i-{c'x'—az')d^

dp = ,

clp'=
etc.

Et Ton trouvera c7p= o, c7p'=o, etc., en mettant pour dx
,

dy, (iz , etc. les valeurs analogues zdco —^)(/?, xdp — zd-^
,

yd^—xdca, etc.; d'où Ton peut tout de suite conclure que les termes

Pdp , F'dp-, etc. de la mémo équation, qui résulteraient des forces

intérieures du système, disparaîtront par ces substitutions.

On aura aussi dp= o, si ou fait a= o, b= o, c= o, i;"est-à-

dire, si le centre des forces P tombe dans l'origine des coordon-

nées ; ce qui fera aussi disparaître cette force.

g. Faisant donc abstraction des forces intérieures , s'il y en a

,

ainsi que de toute force qui serait dirigée vers le centre des coor-

données, on aura eu général pour toutes les forces P, P', etc.,

dirigées suivant les ligues />, //, etc., féqualion

Ld-^ -\- Mdu) + Nd^ = 0,
en faisant

P P

et l'on aura, pour tout système libre de tourner en tout sens au-

tour de l'origine des coordonnées, les trois équations /. =0,
i>/= o, jV=o, lesquelles répondent à celle de l'article 5, rap-

portée aux trois axes des coordonnées.' ' - - -
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Cai'en employant, à la place des coordonnées a,b,c,a, etc. des

centres de forces, les angles a, ^, y, a', etc., que les directions de

ces forces font avec les trois axes des coordonnées ; et faisant par

conséquent comme dans l'aiticlc 7 de la section précédente
,

a = X— p COS a, t> =:y —p COS /S , = 2 — p cos y ,

et ainsi des autres quantités semblables , on a

L, = FÇycos y— z cos /3) -f- F{ycosy'— z cos /3') -\- etc.

,

M= P{z cos a— X cos y) + F{z' cos a'— .r' cos >') + etc.

,

A' = P{x cos /3 — j' cos a) -\- P\x' cos /3'—y cos a) -j- etc.

,

Or P cos a, P cos /3, P cos> étant les valeurs de la force P, esti-

mée suivant les directions des trois axes des x, j-, z, ou voit tout de

suite que xP cos/B—yP cos a sont les momens relatifs à l'axe des s,

le terme yP cos a ayant le signe négatifà cause que la force P cosa

tend à faire tourner le système en sens contraire de la force Pcos(2.

De même zPcosa— .rPcos^ seront les momens relatifs à l'axe des

y, et yP cos y — zP cos jB, les momens relatifs à l'axe des x ; et

ainsi des autres expressions semblables. De sorte que les trois équa-

tions L^^o, M=o, A'=o expriment que la somme de ces mo-

mens est nulle par rapport à chacun des trois axes.

On voit aussi que les coelficiens L , M, N des rotations instan-

tanées f/4 ' f^^ 5 '^^ ^^^ sont autre chose que les momens relatifs aux

axes des rotations instantanées c?4 5 f^^ ? f^'P C^i't. 7).

10. On pourrait douter si les rotations autour des trois axes des

coordonnées sulVisent pour représenter tous les petits mouvemeus

qu'un syslème de points peut avoir autour d'un point llxe , sans

que leur dis})osition mutuelle en soit altérée. Pour lever ce doute,

nous allons chercher tous ces mouyemens d'une manière plus directe.

Parle point donné, qui sert d'origine aux coordonnées x,y, r,

et par un autre point du système, imaginons une ligne droite, et

par celle ligue' cl par un troisième point du système, un plan; rap-
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forions à cette ligne et à ce plan les autres points du système

,

par de nouvelles coordonnées rectangles .v', j-', z ayant la mémo
origine que les premières x, y^ z; il est clair que ces nouvelles

coordonnées ne dépendront que de la situation mutuelle des points

du système, et seront par conséquent constantes lorsque le sys-

tème change de place, tandis que les premières varient seules

par ce changement.

La théorie connue de la transformation des coordonnées donne

d'abord ces relations entre les trois premières et les trois dernières,

.T = ux' + /Sy -h yz,

y =z a.x -\- Py -\- yz,

2 = a.Y-}- pj-\-y Z.

Les neuf cocfllciejis a, /S, y, a', etc. ne dépendent que de la position

respective des axes des deux systèmes de coordonnées, et doivent èlrc

tels que les coordonnées .r, y, z se rapportent aux mêmes points

que les coordonnées .r', y, z, et que par conséquent les deux ex-

pressions a-'-f- v'' + -° en .v'"+ j-'°
-f-

-'^ soient identiques
, ce qui

donne ces six équations de condition

,

a» 4. a'^ _|_ a"^ = a
,

^^ ^ /3'^+ ^'^= 1 ,
y- ^y-- ^y^ =,^

^

a/3+x',8'-|-x'',/S'=o, a;+:.';/+cty= o, /3^-|-/S>'+^y=o,

de sorte que parmi les neuf quantités a, /3, 5^, a', etc., il en res-

tera trois d'indéterminées.

Lorsque les axes des .r', y z coïncident avec ceux des x
, >', z

,

on a x= x\ y=y\ z= z', et par conséquent a.= i, ^ = 0,

yz=o, a' = o, /3'=:i, ^"z=o, y=o, y'z=o, >'= 1. Ainsi en

différentiant les formules précédentes, et y faisant ensuite ces substi-

tutions, on aura le résultat d'un déplacement quelconque inlinimenl

petit du système dans î'espace autour du point donné.

On aura d'abord , en différentiant les expressions de .r, y\ z

dans l'hypothèse de ,v', y', z confiantes, et substituant, après la dif-
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férenlialion , x, y, z h. la place de ces quantités
,

dx = xda. -f- yd^ -\- zdy
,

f/^ = xdal -\- ydÇa -f- zdy ,

'

dz = .vt/x'-f- ydÇ^ -\- zdy'

.

]\Iais les six équations de condition étant diiïl'renliées donnent,

par la substitution des valeurs a^i, /3= o, ^= o, etc. trou-

vées ci-dessus, fira=o, f//S'=o, dy^o, d^-\-da'=o, dy-\-dct"=:o
,

dy' -^d(6"~o, d'où d-J.'= — f//3 , da."—— dy, fZ/â'=— dy .

Ces valeurs étant substituées dans les expressions de dx , dy
,

dz , ou aura celles-ci: •

"

dx= —yda.'-{- zdy , dy— xdct'—zd^\ dz=— xdy + ydfi %

qui coïncident avec celle de l'article 8, eu faisant d:i.'z=d^, d',::=-dui^

d^'= d\.

Ces fonnules des variations de ar, j', z ont donc toute la géné-î

rallié que l'cini do 1 1 «pictiiuii pcui cuinporiei , et les trois équa-

tions Z/=o, 3I=-o, A=:o, qui résultent de révanouisscmcnt

des termes aflcctés de r/4, dœ, d(p dans l'équation générale de l'équi-

libi'c, sont par conséquent les seules nécessaires pour maintenir le

système en équilibre autour du point donné , abstraction faite de ce

qui dépend de la disposition mutuelle des points entre eux. De sorte

que lorsque celle disposition est invariable, l'équililire du système

ne dépendra que des trois équations dont il s'agit.

D'Alembert est le premier qui ait trouvé les lois de l'équilibre de

plusieurs forces appliquées à un système de points de forme inva-

riable, dans ses Recherches sur la Précession des équinoxes. II y est

parvenu d'une manière très-compliquée par la composition et la

décomposition des forces. Depuis elles ont été démontrées plus sim-

plement par diiïérens auleursj mais nos fo;"raulcs ont l'aviuilagc

d'y conduire dircclcmeut.





r
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^ HT.

De la composihtm des moui^einens de roiatiun <iiitour de d/Jf'rens

axes , el des momens relatifs à ces axes.

11. Si on prend dans le syslrnic un point pour lecpicl les coor-

données .V, >•, :: soient proportionnelles à d-^ , du), dp, les dilTé-

ronticUes correspondantes dx, dy , dz seront nulles, comme on le

voit peu- les lonnules de l'arlicle 8. Ce point, et tous ceux qui au-

ront la même propriété, seront donc immobiles pendant Tinstant

que le système décrit les trois angles ^4» *^^-> ^^'^> ^" tournant à

la fois autour des axes des .r , >', z. Et il est facile de voir que tous

ces points seront dans mie ligne di'oite passant par l'origine des coor-

données et faisant avec les axes des x,y, z des angles A, //-, v

,

tels que

y
c?4 ({a tl^

Cette droite sera Vaxe instantané de la rotation composée.

En employant les angles A, ju., r, et faisant, pour abréger,

on aura

.-..,; d-^ = d9cosK, dci>= d^cosfjc, d(p = d9cosv,

et les expressions générales de dx, dy, dz (art. ?>) deviendront

• <lx = (:; cos//^ — >-cos>)<^/5,

dy ^= (x eos a — z cos A) r/9
,

dz =
(
J'COS A — X COSy.) </â.

Le carré du petit espace parcouru par un point quelconque étant

dx- -h dj^+ dz', il sera exprimé par

((2 COSA*—J^COSy)' +(.T cosV-^ 2 cos A)' -+- (v COS A— x COSAt)') Jô*

• = (x' H-j'" -+-='— (.vcosA+ y COS /A H- z cos 00 c/6%

à cause de ces A* -|- cos^' +cosi'^= 1.

Méc. anal. Tome I, 8
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Or il est facile de prouver que a-cosÂ-j-ycos/A-|-2 cosi- = o

est l'équation d'uu plan passant par l'origine des coordonnées et

perpendiculaire à la droite qui fait les angles X, ft, v avec les axes

des .r, y, z; donc le petit espace décrit par un point quelconque

de ce plan sera •
• •

et comme l'axe instantané de rotation est perpendiculaire à cemême
plan, il s'ensuit que fZ9 sera fangle de la rotation autoui' de cet

axe, composée des trois rotations partielles d-^, dco, d<p autour des

trois axes des coordonnées.

12. II suit de là que des rotations quelconques instantanées <74 »

dv, d(p autour de trois axes qui se coupent ù angles droits dans

lin même point, se composent en une seule dd := \/(d"^^-{-d(v'-i-d:p''')

,

aulow d'uu axe passant par le même point d'intersection, et fai-

sant avec ceux-là dcb iinglos >,/', i , tels que

^ (l:L dà dm
- ^"«^^^Tz^' ^0^/^=57' co^y^iy '

-
'

et réciproquement, qu'une rotation quelconque f/9 autour d'un axe

donné, peut se décomposer en trois l'otalious partielles exprimées

par cosAjâ, cos/^f/â, cosirfô autour de trois axes qui se coupent

perpcndicidaii'cment dans un point de Taxe donné, et qui fassent avec

cet axe les angles A, /m, v ; ce qui fournil un mg^'cn bien simple

de composer et de décomposer les mouvcmens instantanées ou les

vitesses de rotation.

Ainsi, si on prend trois autres axes rectangulaires entre eus,

qui fassent avec l'axe de la rotation d-J^ les angles X', A", A"; avec

l'axe de la rotation dœ les angles /u.', fji,", juJ"; et avec l'axe de la ro-

tation Jcp les angles i', v", v" ; la rotation d-i^ poun-a se résoudre en

trois rotations cosh'd^, cosX"d-\,, co^X^d-^ autoui' de ces nouveaux

axes; la rotation dcn se résoudra de même en trois rotations cos fJLdoo

,

cos f^'da), cop/x^f/oi, et la rotation d<p eu trois rotations cos/dp ,
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cosvVip, cosv'"dp aulour des mêmes axes. De sorte qu'en ajoutaiiL

ensemble les rotations- aulour d'un même axe, si on nomiuc f/6',

cÊ% dii'" les x'otations totales autoiu" des trois nouveaux axes

,

on aura

clQ' = cosX' (I^ 4- cosa' (l'j) + cos/ d(p
,

dB" = COSA' (/-\^ -{- cos,M-"r/cy + COSi" d<p,

- fZr= cosA^fZ-vI. H- cos/^c'^Z» + cos/"f/î>.

i3. Les rotations d-^, dco, dp sont donc réduites de celte manière

à trois rotations db', r/ô", f/6'", autour de (rois autres axes rectangu-

laires, lesquelles doivent par conséquent donner, par la composition,

la même rotation câ qui résulte des l'olations d-^ , dco, dp; de sorte

qu'on ciura (.irf n), "
j ,' :: .

Jô" = S''+ f/ô"^ -I- S'"'= d^^ + d'j.' +- dr ;

et comme cette dernière équation doit être identique , il s'ensuit

qu'on aura ces relations :

cosÂ''' + cosX"^ + cos?"' = 1
,

COS/i'* + COSytt"" + COS,6!,"'= = l ,

cos /= 4- cos /^ 4- COS i'"' = i ;

cosX'cosyw.' 4- COS ^.''cos^' 4- cos //"cos^i"' = O,

cosX'cosf' 4- cos X'cos i" 4- cos â"cos /' == o,

cosytt'cos/ 4- cos/a'cos /' 4- cos/a"'cos p" = o,

qu'on peut aussi trouver par la Géométrie.

Par ces relations on peut avoir tout de suite les valeurs de rZ-vf.,

diû, dp en r/6', r/ô', dd" , en ajoutant ensemble les valeurs de cÉ'

,

dh" , S", multipliées successivement par cos X', cosX", cosX*, cos/tt',

cos/a", etc., on trouvera de cette manière:

d^ = C0SXV6' 4- cosÂ^/ô' 4- cosA^r/Ô",

dù> = cos/ttV/ô' 4- cosa^/6" -H cos/A/6",

f/ip = ces /dd' 4- cos )VG" 4- cos cVÔ". •
,

^ •

i4. Si ou nomme de plus -tt', Y. tt'" les angles que l'axe de la
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rotation composée S fait avec les axes des trois rotations partielles

S\ S", câ'°, on aura , comme dans Tarticle 1 1

,

•

"-'
f/6' = cos^V/9, S" z= costtVÔ, M" = cos^VS,

et si dans les expressions données ci-dessus (art. 12) de c/Ô', S',

S", on met pour d-^' , dco, d<p leurs valeurs en d9 de l'article 11,

cos Af/6, cos/Af/9, cosiy/6, la comparaison de ces différentes expres-

sions de d^', tZÔ", f//' donnera, en divisant par d9, ces nouvelles re-

lations

COS 7Î-' = COSACOSX' -j- COSyltCOSft' + COSf cos/,

cos -tt" = COS A COS X" -{- cos/j, cos^" + COS y cos/,

-COS '?;"'= cosAcos?."'4- cos,a cos /^"' + cos j- cos i",

qu'on peut aussi vériuer par la Géométrie.
^ \^ __, , ;,

a 5, On voit par là que ces compositions et décompositions des

mouvemens de rotation sont entièrement analogues à celles des mou^

vemens rectilignes.

En effet, si sur les trois axes des rotations f/4> d^^, d^, on prend

depuis Icui' pobit d'intersection des lignes proportionnelles respecti-

vement à </4, </«", dp, et qu'on construise sur ces trois lignes im

parallélépipède rectangle, il est facile de voir que la diagonale de ce

parallélépipède sera l'axe de la rotation composée de, et sera en

même lem})s proportionnelle à cette rotation r/ô. De là et de ce

que les rotations autour d'un même axe s'ajoutent ou se retranchent

suivant qu'elles sont dans le même sens ou dans des sens opposés,

comme les mouvemens qui ont la même direction ou des directions

opposées , on doit tonclure en général que la composition et la dé-

composition des mouvemens de rotation se fait de la même manière et

suit les mêmes lois que la composition ou décomposition des mou-

vemens reclilignes, en substituant, aux mouvemens de rotation, des

mouvemcQs reclilignes, suivant la direcliou des axes de rotation.

16. Maintenant si dans la formiilede l'article 9; '

• .; 'C.;! i-.ip,-.; .
r^-^d-^ + Mdco + Adf ,
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laquelle contient les tenues dus aux rotations d-^, ddi, dp dans la

formule générale Pdp + P'dp + P"dp' + etc. , on sul)Stitue pour

d-\> , f/o), rf:p, les expressions trouvées dans l'tu'ticle i5, elle devient

(Z-cosX' + J/cos/a' -f- xVcos/)(-/ô'

... + (Z^cosX' + 3Icosfx." -h .Vcos/yô"

+ ( i> cos ?:" -f- Mcos,u."' ^- A' cos v'")di'".

Donc par l'article 7, les coefficiens des angles élémentaires cÉ'

,

dd", f/6* exprimeront les sommes des momens relatifs aux axes des

rotations dB\ S", c/ô'". Ainsi des momens égaux à L, 31, N et

relatifs à trois axes rectangulaires , donnent les momens

iyCOsA' -{- 31 cos y.' + A^cosv',

Z/Cosx" + ./?/cos//." + A^cosi/",

ZcosA'"+ J/cos/a"'+ A'cosT,

relatifs à trois autres axes rectangulaires qui font respectivement

avec ceux-là les angles ?/, fA,', v'; A", /x, >"; A", ytt'", v'".

On trouve une démonstration géométrique de ce théorème , dans

le tome YII des Noi^a acta de l'Académie de Pétersbourg.

17. Si on suppose les rotations d\, da, dp proportionnelles à L,
Mj N, et qu'on fasse

Ji= Vl- -h jr +^,
on aura par larliclc 11,

L = IIcosX, AT == // ces jj. , A' := // cos f

,

et les trois momens qu'on vient de trouver se réduiront
,
par les

relations de l'article 14, à celte forme simple,

II cos t:', II cos 7i", II cos 7.'".

Or -Tt', Tc", -TT* sont les angles que les axes des rotations c/Ô', ^/ô",

S'" font avec faxe do lu rotation composée d^. Donc ai ou lait
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coïncider l'axe do la rotation db' avec l'axe de la rotaUon r/9, on a

-Tr'^o, et -Tr", -rr'" chacun égal à un angle di'oit; par conséquent le

moment autour de cet axe sera simplement H, et les deux autres

momens autour des axes perpendiculaires à celui-ci dc\icndront

nuls.

D'où l'on conclut cfue des momens égaux à Z/, iJ/, N et rela-

tifs à trois axes rectangulaires , se composent en un moment unique H.

égal à \/U+ J/" + A"' , et relatif à un axe qui fait ceux-là les

angles A, jx, v, tels que

cos A = -
, cos ^ = -^ , COS V =

2f
•

Ce sont les théorèmes connus sur la composition des momens; et

il est évident que celle composition suit aussi les mêmes règles que

celle des mouvemeus recliUgnes. On aurait pu la déduire inmiédia-

lemenl de la composition des rotations instantanées, en substituant

les momens aux rotations qu'elles produisent , comme Yarignon a

substitué les forces aux mouvemens reclilignes.

§ IV.

Propriétés de l'équilibre , relatives au centre de gravité.

18. Si, dans les formules de rarticlc g, on suppose que toutes

les forces P, P\ F", etc. agissent dans des directions parallèles

entre elles , on aura a.=a.'=ai', etc., Q=fi':=fi°, etc.
, 5 =:y:=y', etc.;

par conséquent si on fait, pour abréger,

X = l'x + Px -+- P'x" 4- cic.

,

Y = Py + Py + P'y -f- etc.

,

:/, = Pz '\- Pz H- P'-" + etc.

,

les quantités L, 31, N deviendront

L = Yco^y — Z cos/3,

M= Z cos a — X cos y ,

X = ,Ycos/3 — p'cosa.
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Et les équations de léquilibre seront L = o, M=Oy ^=0,
dont la troisième est ici une suite des deux premières. Mais comme

on a d'ailleurs Téqualion cosa^-t-cos/2*-{-cos5.^=:i (sect. II, art. "),

on pourra déterminer par ces équations les angles ot., jS, y, et Ton

trouvera

cos « =

cos /3 =

Donc la position des cor[)S étant donnée par rapport à trois axes,

il faudni, pour que tout mouvement de rotation du système soit dé-

truit
,
que le système soit placé relalivcmeut à la direction des forces,

de manière que cette direction fasse avec les mêmes axes les ajigles

a, fB,y qu'on vient de déterminer.

ig. Si les quantités X, I', Z étaient nulles, les angles a, ^, y
demeureraient indéterminés, et la position du système, relativement

à la direction des forces, pourrait être quelconque; d'où résulte

ce théorème, (lue si la somme des pruduils des J'oitcs parallèles

,

par leurs distances à frais plans perpendiculaires entre eux , est

nulle par rapport à chacun de ces trois plajis , l'effet des forces

pour faire tourner le système autour du point commun d'intersection

des mêmes plans , se trouvera détruit.

On sait que la gravité agit verticalement et proportionnellement îi

la masse; ainsi dans nn système de cor[)s pesans, si on cherche un

point tel
,
que la somme des masses multipliées par leurs distances à

un plan passant par ce point, soit nulle relativement à trois plans

per]>endiculaires , ce point aura la propriété que la gravité ne jjourra

imprimer au système aucun mouvement de rotation autour du

même poijit. C'est ce point qu'on appelle centre de gravité , et qui

est d'un usage si étendu dans toute la Mécanique.

Pour le déterinincr, il n'y a qu'à chercher sa disUuKc ù trois
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plans perpendiculaires donnés. Or, puisque la somme des produits

des masses par leurs distances à un plan passant par le centre de gra-

vité est nulle, la somme des produits des mêmes masses par leurs dis-

tances à un autre plan parallèle à celui-ci , sera nécessairement égale

au produit de toutes les masses par la distance du centre de gravité

au même j)laii ; de sorte qu'on aura cette distance en divisant la

somme des produits des masses et de leurs distances
,
par la somme

même des masses ; et de là résultent les formules connues pour les

centres de gravité des lignes , des surfaces et des solides.

2f). Mais il y a une propriété du centre de gravité qui est moius

connue, et qui peut cire utile dans quelques occasions, parce quelle

est iudcpcudaiilv: do la Lou&idêialiun ctiangcrc dce plaiis auxquels

on rapporte les diïïércns cor])s du système, et qu'elle sert à détcr-

miiîer leur centre de gravité par la simple position respective des

corps. Voici en quoi elle consiste.

Soit yl la somme des produits des masses prises deux à deux

et multipliées de plus par le carré de leui" distance respective, cette

somme étiuit en même temps divisée par le carré de la somme des

masses. . .

Soit B la somme des produits de cliaquc masse par le carré

de sa distance à un point quelconque domié, celle somme étant di-

visée par la somme des masses.

On aui'a \/B — A pour la distance du centre de gravité de

loulcs les masses au point donné. Ainsi comme la quantité A est

indépendante de ce point, si ou détermine les valeurs de B par

rapport à trois poinls difïérens pris dans le système ou hors du

système, à volonté, on aura les dislances du centre de gi'avitéà ces

trois points, et par conséquent sa position par rapport à ces points.

Si les corps étaient tous dans le même plan, il suffirait de consi-

dérer deux poinls, et il n'en faudridt qu'mi seul si tous les corps

étaient dans une ligne donnéi-.

En prenant les points donnés dans les corps mémos du systéjne

,

la
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la position de son centre de gravité sera donnée uniquement pur

les masses et par leurs dislances respectives. C'est eu quoi consiste

le principal avantage de cette manière de déterminer le centre de

gravité.

Pom' la démontrer, je reprends les expressions de X, Y, Z
de l'article 18, et prenant de plus trois quantités arbitraires f, p,

h, je forme ces trois équations identiques, faciles à vérifier,

(X— (P+ P' + P" H- etc.
) / )'

=(p+iy+p'-\-eic.){p{x-fy+p'{x'-fY+p''{x''-jy + etc.)

— PP\x—xy — pp"{x—x"Y— P'P\x'— xy — etc.

{Y—{P-\-P+ P"-^ etc.) <ry

- pp'iy-yy - pp\y-yy- p'p\y-y') - etc.

,

{Z— {P-{-P'-hP"-\- etc.) /y
= (p+p'+p"+etc.) {p{c—hy-i-p(z—/y-{-p"—{z"—/y+cic.)

— ppiz—zy— pp\z—zy— p'p\z—z"y — etc.

Les quantités P, P', P", etc. représentent les poids ou 1rs masses

<les corps qui leur sont proportionnelles, et les quantités .v, j', c,

x\ y,- z', .v", etc. sont les coordonnées rectangles de ces coi^ps. Or

nous avons vu (art. ly) que lorsque l'origiac des coordonnées est

dans le centre de gravité, les trois quantités X, F, Z sont nulles.

Si donc on fait dans les trois équations précédentes X= o, F:=o,

Z= o, qu'on les ajoute ensemble, et qu'on suppose, pour abréger,

(.v-/r + (j

—

gy + {z-/y = {oy,

{x-fy + (/- gy + {z'-/,y = {y,
Çr'-fy + {y-gy-{-{z''-/y={2y;

etc.

- (x-x'y + (y-yy + (c-zy = (o,iy
,

{x-xy + (y-yy + (c-/r = (^>,v'

,

(x- xy + {y-yy + {z- zy = (1,2)*

,

etc.

3Iév. anal. Tome I. '9
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on aura, après avoir divisé par (P + P'+ P" -H etc.)%

^ _ P(oy + PX^T + P'Xcy + etc.
'' P+ P' +P" +etc.

pp'(0,iy + fP"(0.2)' + P'P"(i ,r)° + etr.

{P + P' + P" -\- ttc.y

Si on prend maintenant les trois quantités/, g, h pour les coor-

données rectangles d'un point donné, il est visible que r sera la

distance de ce point au centre de gravité qui est supposé dans

l'origine des coordonnées, que (o), (i)
, (2), etc. seront les distances

tics poids P, P', P", etc. à ce même point, et que (0,1), ((',2)

,

(1,2) , etc. seront les distances entre les corps ou poids P et P',

P et P", P' et P", etc. Donc l'équation ri-dessus deviendi-a

r^ :=. B— A^ d'où l'un tire r=z\{B— J).

Propriétés de l'éc/uilibre, relatives aux maxima et minima.

21. Nous allons considérer maintenant les maxima et minima

qui peuvent avoir lieu dans l'équilibre ; et pour celu uous repren-

drons la formule générale

Pdp 4- Qd<j -+- Rdr+ etc. = o

de l'équilibre entre les forces P, Q, B, etc., dirigées svdvant les

lignes /), </, r, etc., qui aboutissent aux centres de ces forces

(Sect. II, art. 4).

On peut supposer que ces forces soient exprimées de manière

que la quanlilé Pdp -\- Qdq -{- Rdr-{- (^Vc. soit une différcnlicllc

exacte d'une fonction de p, </, /•, etc., laquelle soit représentée par II,

ensorte que Ton ait

dU = Pdp -f- Qd(j -f- Rdr -f- etc.

Alors on aura pour féquilibrc cette équ;ilion t/n = o , laquelle fait

voir que le système doit être disposé de manière que la fonction n

y soit, généralement pailanl , un maximum ou un minimum.
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Je dis généralement parlant ^ car ou sait que régalitc d'unc diflc-

renlielle à zéro n'indique pas toujours un j7iaximum ou uu mi/ii~

mum, comme ouïe voit par la théorie des courbes.

La supposition précédente a lieu en général loi'squc les forces

F, Q, R, etc. tendent réellement ou à des points fixes, ou à des

corps du même système, et sont proportionnelles à dos fonctions

quelconques des distances; ce qui est proprement le cas de la nature.

Ainsi dans cette hypothèse de forces, le système sera en équilibre

lorsque la fonction FI sera un maximum ou un nùitiinum ^ c'est eu

^juoi consiste le principe que Maupertuis avait proposé sous le nom

de loi de repos.

Dans im sysième de cuips pcsans en équilibre, les forons P,

Q, II, etc. provenant de la gravité, sont, comme Ton sait, ])ro-

porlionnelles aux masses des corps, et par conséquent constantes,

et les distances/), </, r, etc. concoui'ent au centre de la terre. Ou

am'a donc dans ce cas n= Fp -f- Qr/ + i?/—f-olc; par conséquent,

puisque les lignes/), g, r, etc. sont censées parallèles , la quantité

exprimera la dislance du centre de gravité de tout
,/»

-f- (^> + /î 4- etc.

le sysième au centre de la lerre; laquelle sera donc un minimum ou

ux\ maxiinutn , loroquc le système sera en équilibre; elle sera, j)ar

exemple, un minimum, éixn?, la cas de la chaînette, i^V un maximum.

dans le cas de j)lusieurs globules qui se souliendi'aienl en forme de

voûte. Ce principe est connu depuis long-temps.

22. Si maintenant on considère le même syslèine en niouvemenl,

et que «', «", //", etc. soient les vitesses , et m\ m", m'", etc. les

masses resi)cctivcs des diiïércns corps qui le composent ; le principe

si connu de la conservation des forces vives, dont nous donnerons

une démonstration directe et générale dans la seconde partie, four-

nira cette équation

,

m'u"" + inu' -h m"a'"- -\- etc.= cousl. — zIT.

Donc, puisque dans félat d'équilibre la qucuilité n est un mini-
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mum ou un maximum, il s'ensuit que la ({uantitc /n'//* -f- /^i'w''

'i-m°'u''^-j~ etc., qui exprime la force vive de tout le système, sera

en même temps un maximum ou minimum j ce qui donne cet autre

principe de Statique
,
que de toutes les situations que prend succes-

sivement le système , celle où il a la plus grande ou la plus petite

force vive, est aussi celle où il lefaudraitplacer d'abord pour qu'il

restât en équilibre. Voyez les Mémoii-es do TAcadémie des Sciences

de 1748 et 1719.

uj. On vient de voii' que la fonction n est un mimtmum ou un

maximum, lorsque la position du système est celle de réquilibre
;

nous allons niointeuant (lemonUci que oi celle foiiclion esl uu mi-

nimum, l'équilibre aura de la staliilité; ensorte que le système ctaat

d'abord supposé dans Tétat d'équilil^re , et venant ensuite à être

tant soit peu déplacé de cet état, il tendra de lui-même à €j re-

mettre, en faisant des oscillations iufmiment petites; qu'au con-

traire , dans le cas où la même fonction sera un maximum, féqui-

librc n'aura pas de stabilité , et qu'étant une fois troublé , le système

poiu'ra faire des oscillations qui ne seront pas très-petites , et qui

pourront l'écarler de plus en plus de son premier état.

Pour démontrer cc^tte proposition d'une manière générale
,
je

considère que
,

quelle que puisse être la forme du système , sa po-

sition , c'est-à-dire celle des diflFérens corps qui le composent, sera

toujours déterminée par un certain nombre de variables , et que la

quantité FI sera une fonction donnée de ces mêmes variables. Suppo-

sons que dans la situation d'équilibre les variables dont il s'agit soient

égales à a, i, c, etc., et que dans une situation très-proche de celle-ci,

elles soient a -\-x,h-\-y , c-\-z, etc., les quantités -r, j', s, etc. étant

très-petites 5 substituant ces dernières valeurs dans la fonction II,

et réduisant en série , suivant les dimensions des quantités irès-

pctites .r, jKj 2j tLc. , la fonction n deviendra de cette forme,

Vi ^= A -^ Bx+ Cy-\- Dz -\- etc.

+ Fx'+ Gxy 4- By' -\- Kxz + hyz -f- Mz'+ etc.
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les cpiantitcs A , B, C, etc. étant données en a, b, c, etc. Mais

dans l'état d'équilibre la valeur de clH doit cire mille, de quelque

manière qu'on fasse varier la position du système; donc il faudra

que la dilTércntielle de n soit nulle en général, lorsque x, j, z, etc.

sont=:o; donc i?= o, C=o, D=:o, etc. i

On aura donc pour une situation quelconque très-proche de celle

de l'équilibre, cette expression de n,

n =^+ Fx"- + Gxj+ I/y+ Kxz+Ljz+ 3Iz'+ etc.

,

dans laquelle, tant que les Aariîibles .x,y, z, etc. sont très-petites,

il suifira de tenir compte des secondes dimensions de ces variables.

ai. Maintenant il est clair que pour que la quantité n soit toujours

im minimum , lorsque x, y, z, etc. sont nulles , il fiuit que la fonction

i^.v= + Gxy+Hy-h Kxz + Lyz+ y>/^' -f- etc.
, ,_ . . .

.

que je nonimeiai X, soit constamment positive, quelles que soient

les valeurs des variables x, y, z, etc.

Or celte fonction est réductible à la forme ,

en faisant

X r^/§' + A^^.' -f- At' + etc.

,

- .
,f=:F,

• ---- -
y. . Gy . Kz , ,

-i.. , \,

s^n-Z.,

.=^ + (i-f)^+ elc.,

h — M—^ — —
4/ 4s'

C = - + etc.,
..: ; 1] ;

etc.

Donc, pour qu'elle soit toujours positive, il faudra que les coeiïi-

ciens /, g, h, etc. soient positifs, et on voit eu même temps que
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si ces coefliciens sont posilils, la valeur de A' sera nécessairement

positive
,
puisque les quantités ^ , >i , ^, etc. sont x'éelles lorsque les

variables x,jk, z^ etc. le sont.

. Si au contraire la quantité II devait être toujours un maximum

lorsque x, y ^ z^ etc. sont nuls, il faudrait que la fonction X fût

constamment négative, et par conséquent que les coeflSciens /, g^

h , etc. fussent négatifs ; et réciproquement , si ces coefficiens sont

négatifs, il s'ensui\ra (|ue la valeur de X sera nécessairement

.négative.

. - '
: '-•-

' .- .

25. On aui-a donc, en ne tenant compte que des secondes dimen-

sions des quantités très-petites x, j, z, etc.

,

../:.K. ..) n =.4 H-/^' + gy)" + K' + etc., !

et l'équation delà conservation des forces vives (art. 22) deviendra

_;7/'^'=4_:7/"„'"4-jf'"«"'--f-etc.z^const.— 2J—2f^^-~2gyi'-—2h'C , etc.

Or dans l'état d'équilibre on a Q^yp.) .v=o, y=o, z= o, etc.
;

donc aussi ^= 0, »= o, 1:^=0, etc. (art. a 9); donc si on sup-

pose qu'on dérange le système de cet état, en imprimant aux corps

M', M", M'"-> etc. les vitesses très-petites /'', F", F", etc., il

faudra que l'on ait d-=^V\ u = /- ", «/= /-'", etc., lorsque ^=0,
>,= o,^r=o,etc. Onauradonc 3IT' + 31" F"^+ M"F"'

-hctc.

— const.— 2.'ï ; ce qui servira à déterminer la constante ai'bitraire.

Ainsi l'équalion précédente deviendra

M'u"+3ru'-hM"'u""+e\.c. = 3I'F''+M°F'^-\- M'F''+ etc.

— 2/':^'' — ^f"-/!^— 2^^% etc. , .
-

d'où il t'st aisé de tirer ces deux conclusions :

1°. Que dans le cas du minimum, àc U, dans lequel les coeffi-

ciens f, g, h, etc. sont tous positifs, la quaiililé toujours positive

3
ys» _|- 2^r»= -\- •2/1^'' -\- etc. devra nécessairement èlre moijidi'e, ou

du moins ne pourra pas être plus grande que la quantité donnée

M'F'"'^ M'F'^+sWf "'-f-ctc, qiùest cllc-mèmc ti-ès-pelile
j
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par conséquent si ou nomme cette quantité 7", ou aura pour cha-

cune des variables 0, vi, t> etc. ces limites d=»/-^, ± \/~>

rt: i/-j, etc., entre lesquelles elles seront nécessairement renfcr- '

méesj d'où il suit que dans ce cas le système ne pourra que sécarlcr

très-peu de son état d'équilibre, et ne pourra faire que des oscilla-

tions très-petites et d'une étendue détcruiince.

2°. Que dans le cas du maximum de 17, dans lequel les cocfTiciens

f, g, //, etc. sont tous négatifs , la quantité toujours positive

— 2f^- — aifn" — 2/^^% etc. pourra croître à Tinfiui , et qu'ainsi

le système pom'ra s'écarter de plus en p!us de son état d'équilibre.

Du moins l'équation ci-dessus foit voir que dans ce cas rien n'em-

pêche que les variables Ç, », Ç, etc. n'aillent toujours en augmen-

tant , mais il ne s'ensuit pas encore qu'elles doivent en effet aller

en augmentant; nous démontrerons cette dernièn; proposition dans

la section einquiènîe de la Dynamique. ./:

Si tous les coefficiens y , g, //, etc. étaient nuls, on sait, par les y
méthodes de Tiiaximi.s et minimls , qu'il faudrait, pour Texistence

d'un minimum ou d'mi nutximum, que les termes de trois dimen-

sions disparussent , et que ceux de quatre dimensions fussent cons-

tamment positifs ou négatifs ; et c'est aussi de cette manière qu'on

pourra juger de la stabilité de l'équilibre donné par l'évauouissemeut

des termes de la première dimension, lorsque ceux de deux dimen-

sions s'évanouissent en même temps.

26. Au reste, ces propriétés des maxima elminima , qui ont lieu

dans l'équilibre d'un système quelconque de forces, ne sont qu'une

conséquence immédiate de la démonstration que nous avons donnée

du principe des vitesses virtuelles à la fin de la première section.

En effet, soit /; la distance entre les deux premières moulles

,

l'une fixe, l'autre mobile, jointes par P cordons qui produisent une

force proportionnelle à P, et qu'on ])cut représenter simpleuuMit

par P, en prenant le poids qui icnd lu corde pour funilé: soit de
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même q la distance entre les deux moufles qui produisent la force Q,'

r distance entre les moufles qui produisent la force R , etc. Il est

évident que Fp sera la longueur de la portion de la corde cjui em-

brasse les deux premières moufles
;
pareillement, Qq , Rr, etc. se-

ront les longueui's des portions de la corde qui embrasse les autres

moufles : de sorte que la longueur totale de la corde embrassée par

les moufles fixes et mobiles sera Pp -4- Qq+ Rr+ etc.

'^ Ajoutons à cette longueur celle des différentes portions de la

corde qui se trouveront entre des poulies fixes pour faire les renvois

nécessaires au changement de direction , et que nous désignerons

par«; ajoutons-y encore la portion de la corde qui se trouvera

entre la dernière poulie de renvoi et le poids attaché à rextrémité

de la corde , et que nous désignerons par u ; enfin soit l la lon-

gueur totale de la corde, dont la première extrémité est fixement

attachée à un i^oint immobile dans l'espace, el dont r.uiUu extrémité

porte le poids ; on aura évidemment l'équation ,.
,

\ l =z Pp -{- Qq -{- Rr -h etc. -\- a + ii

,

d'où Ion tire

^ . , u^= l — a — Pp— Qq — Rr— etc.

Or en supposant les forces P, Q, R, etc. constantes, c'est-à-du"c

indépendantes de p, q, r, etc., ce qui est toujours permis dans

réquilUirc où l'on ne considère que des déplacemens inliniment pe-

tits, il est visible que la quantité Pp -j- Qq + Rr -+- etc. sera la

même que nous avons désignée par n d;uis l'article 21 : ainsi on

am'a en général u= I— a — n. oîi / et a sont des quantités

constantes.

27. Maintenant il est clair que comme le poids tend à descendre

le plus qu'il est possible, l'équilibre n'aura lieu en général que lors-

que la valeur de ji, qui exprime la descente du poids depuis la

poulie fixe, sera un maximum, el que pai' conséquent celle de n
- sera
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sera i\n minimum , cl rou \oil vn mùinc temps que dans ce cas

réquilibre sera stable, parce qu'un petit changement quelconque

dans la jio.silion du sj'stème ne pourra que faire remonter le poids,

lequel tendra à redescendre et à remeltre le système dans Télat

d'équilibre.

Mais nous avons vu que pour l'équilibre il suflit que l'on ait

dn=o, et par conséquent (/w=;o; ce qui a lieu aussi lorsque la

valeiu' de u est un minimum , auquel cas le poids , au lieu d'être le

plus bas , sera au contraire le plus haut. Dans ce cas , il est visible

qu'un petit changement dans la position du système ne pourra que

faii'e descendre le poids, qui alors ne tendra plus à remonter,

mais à descendre davantage, et à éloigner de plus en plus le sys-

tème du premier état d'équilibre; d'où il suit qne cet équilibre n'aura

point de stabilUé, et qu'étant une fois trouJjlé, ii ne ternira pas à

ÂB rétablii".

Mév. atuil. Tome T. . lO
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QUATRIEME SECTIOX

Manière plus simple et plus générale défaire usage de la

formule de l'équilibre , donnée dans la seconde Section.

a. V>EUX qui jusqu'à présent ont écrit sur le principe des

vitesses virtuelles , se sont plutôt attachés à prouver la vérité de

ce principe par la conlbruiité de ses résultats avec ceux des prin-

cipes ordinaires de la Slutique, qu'à nionlrer l'usage qu'on en peut

faire pour résoudre directement les problèmes de cette Science. Nous

nous sommes proposés de remplir ce dernier objet avec toute la gé^

néralité dont il est susce()tiblc, et de déduii'e du principe dont il

s'agit, des formules aiuilyliques qui renferment la solution de tous

les problinit's sur rôquilibre des corps, à peu pro^i do I;i nième ma-

nière que les formules des soutangcntes , des rayons osculateurs, etc.

renferment la détermination de ces lignes dans toutes les courbes.

La méthode exposée dans la seconde section, peut être employée

dans tous les cas, el ne demande, comme on l'a vu, que des opé-

rations purement analytiques-, mais comme l'élimination immédiate

des A'ariables ou de leurs différences, par le moyen des équations

de condition, peut conduire à des calculs trop comj)liqués , nous

allons présenter la même méthode sous une forme plus simj)lo, en

réduisant en (juelque manière tous les cas à celui d'uu système en-

tièrement lii^re.

$L

Mcllwde des Multiplicateurs.

1. Soient L=o, ,1/=o, A'=o, etc. les diflerentes équations

de condition données par la nature dusysléme, les quantités Z,,
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3T 1 N, elc. étant des fonctions finies des variables .r, >', 2, x',y,

c, etc.; en dLffércntiant ces ccjnations, on anra celles-ci, dL= o,

dJI=o, dN=o, etc., lesqnoUes donneront la relation qui doit

av'oir lieu entre les difïércntielles des mêmes variables. En général

,

nous représenterons par dL=o, dM=o, dN=o, etc. les équa-

tions de condition entre ces dilTérenlielles, soit que ces équations

soient elles-mêmes des diiléreiices cs.actes ou non, pourvu que les

diflerentielles n'y soient que linéaires.

Maintenant, comme ces équations ne doivent servir qu'à éliniî-

11er un pareil nombre de dilïérentielles dans la formule générale de

réqnililn'e, après quoi les coefficiens des différentielles restantes

doivent être égalés chacun à zéro, il n'est pas difficile de prouver

par la théorie de l'élimination des équations linéaires, qu'on aura

les mêmes résultats si on ajoute simplement à la formule dont il

s'agit, les différentes équations de condition r/Z/ = o, dM=o,
dN=o, etc., multipliées chacune par un coefficient indéterminé;

qu'ensuite on égale à zéro la somme de tous les termes qui se trouvent

multipliés par une mcmo diflfcronliollc , ce qui donnera au tant d'équa-

tious particulières qu'il y a de différentielles; qu'enfin on élimine

de ces dernières équations les coefficiens indéterminés p;u' lesquels

on a multiplié les équations de condition.

3. De là résulte donc cette règle extrêmement simple pour trou-

ver les conditions de l'équilibre d'un système quelconcpte proposé.

On prendra la somme des momens de toutes les puissances qui

doivent être en équilibre (sect. Il , art. .5), et on y ajoutera les diffé-

rentes fonctions différentielles qui doivent être nulles par les condi-

tions du problème, après avoir multiplié chacune de ces fonctions })ar

un coefficient indéterminé; on égalera le tout à zéro, et l'on aura

ainsi une équation différentielle qu'on traitera (;omme une équation

ordinaire de maxlmis et minimis , et d'oîi ïon lirera autant d'équa-

tions particulières finies qu'il y aura de variables ; ces équations

claul ensuite débarrassées, par l'élimination, des coefficiens iudé-
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terminés, donneront toutes les conditions nécessaires poiir Téqui-

libre.

TA'qiialion différentielle dont il s'agit sera donc de cette forme, •

Pdp 4- Qdq + Rdr+ etc. -{- KdL+ fJi^3r-\- vdN+ etc. = o

,

dans laquelle X,ft, i', etc. sont des quantités indéterminées; nous

la nommerons dans la suite, écjuation générale de l'équilibre.

Celte équation donnera, relativement à chaque coordonnée, telle

que .r, de chaciui des corps du système , une équation de la forme

suivante :

cnsorte que le nombre de ces équations sera égal à celui de toutes

les coordonnées des corps. Nous les appellerons e^z^«//oA?spar/icM-

lières de Vèquilihre.

4. Toute la difficulté consistera donc à éliminer de ces dernières

équations, les indéterminées A, //., r, etc. ; or c'est ce qu'on pourra

toujoius oxcLUlei jMi !r.> mujifiis ^ulllJU^, iniiis il i oaviendra dans

chaque cas de choisir ceux qui pourront conduire aux résultats]les plus

simples. Les écjualions Qnales renfermeront toutes les conditions né-

cessaires pour l'équilibre projiosé, et comme le nombre de ces écpia-

tions sera égal à celui de toutes les coordonnées des corps du sys-

tème moins celui des indéterminées A, a, v, etc., qu'il a fallu

éliminer
,
que d'ailleurs ces mêmes indéterminées sont eu même

nombre que les équations de condition finies Z/= o, y7/=o,

A^= o, etc., il s'ensuit que les équations dont il s'agit, jointes à

ces dernières, seront toujours en même nomljre que les coordon-

nées de tous les corps
;
par conséquent , elles sufhront pour déter-

miner ces coordonnées, et faire connaître la position que c^Jacp^c

corps doit prendre pour être en équilibre.

. 5. Je remarque maintenant que les termes ArZZ/, fxd3T^ f:^{c. de

féquation générale de l'équilibre, peuvent être aussi regardés comme
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représentant les niomens de différentes forces appliquées au même

système. i -. ..; .

En effet , supposant dL une fonction différentielle des variables

x', y, 2', x", y, etc. qui servent de coordonnées à différens cor[)s

du système, cette fonction sera composée de différentes paities que

je désignerai par dL', dL% etc., ensortc que dL=dL'-\- dlJ+clc,

dL' ne renfermant que les termes affectés de dx, dy, dz, dL' ne

renfermant que ceux qui contiennent dx\ dy, dz", et ainsi de

suite. • ,

De cette manière , le terme XdL de l'équation générale sera

composé des termes XdL\ KdL% etc. Or si on donne au terme Kd/J

la forme suivante :

^ i //^"'^^'v_L_^''^''^''-i_/^"'^''^" '—

il est claii", par ce qu'on a dit dans rarlicle 8 de la seconde sec-

tion
,
que cette quantité peut représenter le moment d'une force

= A \f (j-t) + (V^) ^"(tp) ' !^ppl'fl"ée au corps dont les coor-

données sont x\y, je', et dirigée perpendiculairement à la surfice

qui aura pour équation f/jL'=o, en n'y regardant que .r', j', z

comme varial^ks. De même le terme 7\dL' pourra représenter le

moment d'une force = A y' rj^j + ^^7) +(V4y, appliquée au

corps qui a pour coordonnées x", y", z\ et dirigée perpendiculaire-

ment à la surface courbe, dont l'équation sera r/7/=o, en n'y re-

gardant que x',y" z comme variables, et ainsi de suite.

Donc eu général le terme XdL sera équivident à l'effet de diffé-

rentes forces exprimées par X v/( WY + ( "/~^ Y + ( nY^

^ V (sP') "*"07') "^ V?) '
^'-^-

' ^^ appliquées respcclivemcnt

aux corps qui répondent au.x coordonnées .t', y', z, x\ y\ z", etc.,

suivant des directions perpendiculaires aux dilTérentes surfaces
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courbes représentées par l'équation f/Z/=o, en y faisant varier pre-<

uiièremcnt x',y, z, ensuite :c*, j", z", et ainsi du reste.

6. Eu général, on pourra regarder le terme XdL comme le mo-

ment d'une force A tendante à faire varit-r la valeur de la fonction L,

et comme dL= dL'-hdL"-\-elc., le terme ?.dL exprimera les mo-

mens de plusieurs forces égales à X , et tendantes à faire varier la

fonction />, en ayant égard séparément à la variabilité des diffé-

rentes coordonnées x', y\ z', x\ j", z', etc. Il en sera de même
des ternies /xdM, vdN, etc. (art. 9, sect. II).

Comme dans féquation générale de l'équilibre (art. 5) les forces

P, Q, R, etc. sont supposées dirigées vers des centres auxquels

aboutissent les lignes/?, </, 7-, etc., et par conséquent tendimtes à

diminuer ces lignes, il faudra également regarder les forces A, ft, etc.

comme tendantes ù diminuer les valeurs des fonctions L, M-, etc.

7. Il résulte de là que chaque équation de condition est équi-

valente à une ou ])lusieurs foi'ces appliquées au système, suivant

des directions données, ou en général tendantes à faire varier les

valeurs de Ibnctions données, eusorte que l'état d'équilibre du sys-

tème sera le même , soit qu'on emploie la considération de ces forces

,

ou qu'on ait égard aux équations de condition.

Réciproquement ces forces peuvent tenir lieu des équations de

condition résultantes de la nature du système doiméj de manière

qu'en employant ces forces, on pourra regarder les corps comme

entièrement libres et sans aucune liaison. Et de là on voit la raison

métaphysique, pourquoi l'inlroduclion des termes XdL~\-iJt.d lf-^[c.

dans l'équation générale de l'équilibre, fait qu'on peut ensuite traiter

celte équation comme si tous les corps du système étaient entiè-

rement libres; c'est en quoi consiste l'esprit de la méthode de cette

section.

A proprenient parler, les forces on question tiennent lieu des

résistances que les corps devraient éprouver eu vertu de leur liai-
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son mutuelle , ou de la part des obstacles qui

,
par la nature du

système, pourraient ^'opposer à leur mouvement; ou plutôt ces

forces ne sont que les forces mêmes de ces résistances , lesquelles

doivent être égales et directement opposées aux pressions exercées

par les corps. Notre méthode donne, comme l'on voit, le moyen de

déterminer ces forces et ces résistances 3 ce qm n'est [wts un des

moindi'cs avantages de cette mélliode.o

8. Dans les cas où les forces P, Q, R, etc. ne sont pas en

équililjre, et ou Ton domaudc de les réduire à des forces équi\ aïeules

dont les directions soient données, il sullira d'ajouter à la somme

des momens des forpfr'i P,Q, Ji , <'tc k-s nionuus résulians dis

équations de condition Xr=o, /J/=:o, etc., cl fou aura la .somme

des moraens des forces équivalentes ans. fonces P, (7, /^, de. ol ù

l'action que les corps exercent les mis sur les autres, en vcrlu de

ces mêm 'S équations de condition.

En employant ainsi toutes les équations de condition données par

la natm^e du système pro[)osé, on pourra regarder connue indépen-

dantes les coordonnées de chaque corps du système, et l'on aura jjour

chacune de ces coordomiées, telle que x, ime quantité de la forme

qui exprimera la force résultante suivant la direction de la ligne .v,

laquelle devra être nulle dans le cas d'équilibre, connue ou la vu

dans l'article 5.

$ II.

Application de la même méthode à la formule de l'équilibre des

corps continus, dont tous les points sont tirés par des forces

quelconques.

9. Jusqu'ici nous avons considéré les corps comme des points
;

et nous avons vu comment on détermine les lois de l'équilibre de
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ces points, en quelque nombre qu'ils soient, et quelques forces qui

agissent sur eux. Or un corps d'un volume et d'une figure quel-

conque , n'étant que l'assemblage d'une infinité de parties ou points

jnatériels , il s'ensuit qu'on peut déterminer aussi les lois de l'équi-

libre des corps de figure quelconque, par Tapplication des principes

précédens. , '..^, \-" ..> ,. , >

En effet, la manière ordinaire de résoudre les questions de Mé-

canique qui concernent les corps de masse finie, consiste à ne

considérer d'abord qu'un certain nombre de points placés à des

distances finies les uns des autres, et à cherclier les lois de leur

équilibre ou de leur mouvement ; à étendre ensuite cette recherche

à im nombre indéfini de points; culiu ù supposer que le nombre

des points devienne infini, et qu'en même temps leurs distances

deviennent infiniment petites , et à faire aux formules trouvées pour

un nombre fini de points , les réductions et les modificalions que

demande le passage du fini à l'infini.

Ce procédé est , comme l'on voit, analogue aux méthodes géo-

métriques et analytiques qui ont précédé le calcul infinitésimal ; et

si ce calcul a l'avantage de faciliter et de siniplifier d'une manière

surprenante, les solutions des questions qui ont rapport aux courbes,

il ne le doit qu'à ce qu'il considère ces lignes en elles-mêmes, et

comme courbes, sans avoli besuLii de ko regarder, premièrement

comme polygones, et ensuite -comme courbes. Il y aura donc à

peu près le même avantage à traiter les problèmes de ISIécanique

dont il est question par des voies directes , et en considérant immé-

diatement les corps de masses finies comme des assemblages d'une

infinité de points ou corpuscules, animés chacun par des forces don-

nées. Or rien n'est plus facile que de modifier et simplifier par cette

considération, la méihode générale que nous venons de donner.

lo. Mais il est nécessaire de remarquer, avant tout, que dans

l'application de cette méthode aux corps d'une masse finie, dont tous

Jes |X)ints sont iuiimés par des forces quelconques, il se présente

uaturollemeut
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nnliirellement deux sortes de diflérentiellcs qu'il faut bien dis(înguci\

Les unes se rapportent aux diilerons points qui composent le corps
;

les autres sont indépendantes de la position mutuelle de ces points,

(t représentent seulement les espaces infiniment petits que chaque

p jint peut parcourir, en supposant que la situation du corps varie in-

finiment peu. Comme jusqu'ici nous n'avons eu que des diffé-

rences de cette dernière espèce à considérer, nous les avons désignées

par la caractéristique ordinaii'e d; mais puisque nous devons main-

tenant avoir égard aux deux espèces de différences à la fois, et qu'il

est par conséquent nécessaire d'introduire ime nouvelle caractéris-

tique, il nous paraît à propos d'oinpluyei l'ancienne caractéristique d

pour désigner les différences de la première espèce qui sont ana-

logues à celles que l'on considère communément en Géométrie , et

de dénoter les différences de la seconde espèce qui sont particulières

à la matière que nous traitons
,
par la caractéristique cT , employée

dans le Calcul des variations , avec lequel celui dont il s'agit ici a

une liaison intime et nécessaire.

Nous nommerons même, par cette l'aison, varia (ions les diffé-

rences aflxîctées de J\ et nous conserverons le nom de dijférentielles,

à celles qui sont affectées de d. Du reste les mêmes formules qui

donnent les différentielles ordinaires , donneront au^'^i l'^s Aariations,

ou substituant J' a la place de d.

II. Je remarque ensuite qu'au lieu de considérer" la masse don-

née comme un assemblage d'une infinité de points contigus , il fau-

dra, suivant l'esprit du calcul infinitésimal, la considérer plut(k

comme composée d'élémens infiniment petits, qui soient du même
ordre de dimension que la masse entière

;
qu'ainsipour avoir les forces

qui animent chacun de ces élémens, il faudra multiplier par ces

mêmes élémens, les forces P, Q, Ji, etc., qu'on suppose appliquées

à chaque point de ces élémens , et qu'on regardera comme des

forces accélératrices , analogues à celles qui j)roviemient de l'ac-

tion de la gravité.

Méc. aruil. Tom. I. ii
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Si donc on nomme m la masse totale , et dm un de ses élémens

cpielconque, on aura Pdm, Qdtn, Rdm, etc. pour les forces qui

tii'ent l'élément r/in , suivant les directions des lignes p, r/, r, etc.

Donc multipliant respectivement ces forces par les variations ép ,

Sq, cT/', etc. , on aura leurs momens, dont la somme, pour chaque élé-

ment dm, sera représentée par la formule {P<ip-'rQ<^(i-\-R<^r-^\c.)dm-y

et pour avoir la somme des momens de toutes les forces du système,

il n'y aura qu'à prendre l'intégrale de cette formule par rapport à

tonte lu masse donnée.

Nous dénoterons ces intégrales totales, c'est-à-dire relatives à

retendue de toute la niasae, par la car.tcléristique majuscule S, en

conservant la caractéristique ordinaire /pour désigner les intégrales

partielles ou indélinies.

12. On aura ainsi pour la somme des momens de toutes les forces

du système , la formule intégrale

S {PS-p -f- Q'^q + R^r + ctc.)r/m
;

et celte quantité devra être nulle en général dans félat d'équilibre

du système.

Comme par la nature du système il y a nécessairement des

rapports donnés entre les différentes variations J/j, J'(/, Jr, etc. ,

relatives à chaque point r'e la masse, il faudra les réduire à un

certain nombre de variations indépendantes et indéterminées; et

les termes multipliés par ces dernières variations, étant égalés à zéro,

donneront les équations ])arliculières de ré(juilibre. Mais ces réduc-

tions pouvant être embarrassantes, il conviendra de les éviter par le

moyen de la méthode des muUiplicateurs que nous venons de donner

dans le paragraphe précédent.

i5. Pour appliquer cette méthode au cas dont il s'agit ici, nous

supposerons cpie Z-= o, M=o, etc. soient les équations de con-

dition qui doivent avoir lieu par la nature du problème
,
par rapport

à chaque point de la masse , et nous les nommerons équations do

condition indctemiinécs.
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Les quantités L , 31, etc. seront ici des fondions des coor-

données linics X, y, z qui répoutîeut à chaque poUit de la masse

donnée , et de leurs différentielles d'un ordre quelconque.

Ces équations étant difl^orentiées suivant cT, on aura celle-ci:

J'L= o, J'M=o, etc. On niullipliera les quantités Sl, cTj/, etc.

par des quantités indéterminées A,yti, etc.: on en prendra l'inté-

grale totale
,
qui sera par conséquent représentée jiar la formule

xS'(A£r7y-|-Mcrj/-j-etc.), et ajoutant cette intégrale à celle de l'article

précédent , on aura l'équation générale de féquilibre.

On observera qu'il n'est pas nécessaire que <JX, t^3f, etc. soient

les vai'ialions exactes de fonctious de .v,jk, z, clx, dy, etc., mais

qu'il suffit que e^L=:o, J'./l/^ro, etc. soient les équations de con-

dition indéterminéce entre les A'arialious de .y, y, z, clx, c7j , etc.

(art. 3).

Mais il faut remarquer qu'outre les forces qui agissent en gé-

néral sur tous les points de !a masse, il peut y en avoir qui n'agissent

que sur des points déterminés de cette niasse, lesquels points sont

ordinairement ceux qui répondent aux extrémités de la masse don-

née , c'est-à-dire , au commencement et à la fin de l'intégrale dési-

gnée par S.

De même il pourra v avoir des érpiniîona tic conf'iiinn p.irtinii-

lières à ces points, et que nous nommerons équations de condition

détenniiiées , pour les distinguer de celles qui ont lieu en général

dans toute retendue de la masse ; nous les représenterons par

^= o, B=^o, C'=o, etc., ou plutôt par S'.4-=.o, S^B= o^

SC=o, etc.

Nous marquerons d'un tniit, de deux, de trois, etc. toutes les

quantités qui se rapportent à des points déterminés de la masse, et

en particulier nous marcfuerons d'un seul trait celles qui se raj)portent

au commencement de l'intégrale désigner par S, de deux traits

celles qui se rapportent à la fin de cette intégrale, de trois ou davan-

tage, celles qui se rapportent à des points intermédiaires quelconques.

Ainsi il faudra ajouter à l'intégrale S{PS^iJ+QiS'q-{-RSi-{-\i\.<:.)diï\,
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la quantité P'Sp'-i-Q'J'</+R'<^r-i-etc.+ P"'^p'-{-(^'^<j'~{-R'<^r-{-cic.;

et à rintégrale «(AcTZ. -{- /aJ"J/-h etc.) , la quanliLc aj'yJ-j-fiSB

-f->JC+etc. •

De sorte que l'équation générale de l'équilibre sera de celte

forme : •

'. SÇPJp+ QJ'g 4- RJ'r+ etc.)rfm -H S{>JL -+- yJ^M-^ etc.)

-|_ P'^p'+ Q'JV/+ R'é /'-H etc. + P"Sp-{-Q'S</-\-R'^r-\^\.c.

4- aS'J + /ScTi? -f- y,SC -t- etc. = o.

i4. Comme les fonctions 2y, M, etc. peuvent contenir non-seu-

lement les variables finies x,y, z, mais encore leurs dilTcrentielles

,

les variations S'L,. J U, etc. donneront des termes multipliés par

ox, Sy , S'z, Sdx, Sdy^ etc. 5 et l'équation précédente, lorsqu'on y
aura substitué les valeurs de <^p, Sq, ^r, etc., Sl, J'Jff, etc., en

Sx, Sy, Sz, Sclx, Sdy, Sdz, etc., ainsi que celles de Jp, Sp\ etc.,

cTr/, cTy", etc. , SyU ^B, etc. en cTx, Sx\ etc., Sy , Sy\ etc., Sdx, etc.

déduites des circonstances particulières de chaque problème, aora

toiijours une forme analogue à celles que le Calcul des var'uitions

fournit pour la détermination des maxima et minima des foi'mulcs

inti'igralcs indéliuic», ainûi il n'y .'lura qu'à y ap])liquer les règles con-

nues de ce calcul.

On considérera donc que, comme les caractéristiques d et «T

marquent deux espèces de difFérences entièrement indépendantes

entre elles, quand ces caractéristiques se trouvent ensemble , il

doit être indiiïéront dans (juel ordre elles soient placées, parce qu'en

supposant quune (juantité varie de deux manières dilïérentes, ou

a toujours le même résultat, quel que soit l'ordre dans lequel se

font ces variations. Ainsi Sdx sera la même chose que dSx , cl

pareillement Sd'x sera la même chose que rpSx, et ainsi de suite.

On pourra donc toujours changer à volonté l'ordre des caractéris-

tiques, sans altérer la valeur des dilTérences; et pour notre objet

il sera à propos de transporter la caracléristique </avanl la S, a(!u
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que l'cquation proposée ne conlicaiic que les variations des coor-

données, et les dilïërentielles de ces mêmes variations.
i

Il en est de même des signes d'intégration /ou 5, par raj)port

à la caractéristique des variations «T. Ainsi ou pourra toujours chan-

ger les symboles J/ou J'S en /cT ou SJ\

C'est en quoi consiste le premier principe foudamenlul du Calcul

des variations.

• i5. Or les dinércntielles dJ'x, dS'y, d^z , d''<^x, etc. qui se trouvent
'

sous le signe 5, peuvent être éliminées par l'opération connue des

intégrations par pui'ties. Car en général fCld<i\x ^=.llS:x—J'J'xdi.l,

fad'Sx = Ci.dJ'x— dftJ'x-i-fJ'xd'D., et ainsi des autres, où il faut

observer que les quantités hors du signe / se rapportent naturel-

lement aux derniers points des intégrales, mais que pour rendre

ces intégi'ales complètes , il fiait nécessaii'ement en retrancher les

valeiu's des mêmes quantités hors du signe, lesquelles répondent

aux premiers points des intégrales, alin que tout s'évanouisse dans

ces points; ce qui est évidejit par la théorie des intégrations.

Ainsi en marquant ])ar un trait les quantités qui se rapportent au

commencement des intégrales totales désignées par S, et par deux

traits celles qui se rapport<^nt à la un de ces intégrales, ou ;^ura

les réductions suivantes: o r,(i-in '<'<<-
' t" ; } -,(, ,r...\

,

• s^CidSx = n'J-.v'— n'cT.v'— sJ'xdD., • ' -

sad'Sx= a"dSx"—d<rL"J'x"—ri'jSx'
~''''^'' ''•' ' ''-—

' + dCl'Sx-i-SJ'xd'D., -'•••'
'

-

1 etc.' '
.

-
^ -'--. ---

-
-

. .. j.\j h.....

lesquelles serviront à faire disparaître toutes les différentielles des

variations qui pourront se trouver sous le signe S. Ces réductions

constituent le second principe fondamental du Calcul des varialions.

i6. De cette manière donc, l'éqiuilion générale de l'équilibre se

réduii'a à la forme suivante :
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dans laquelle S, 2, i' seront des fonctions de x,y, r, et de leurs

diiTiTcntielles, et A contiendra les termes affectés des variations

J'x', J'y, A', Sx", Sy, etc., et de leurs différentielles.

Donc pour que cette équation ait lieu, indépendamment des va-

riations des diiïcrentes coordonnées, il faudra que l'on ait, i°. H,

1 . "^ , nuls dans toute l'étendue de l'intégrale S, c'est-à-dire, dans

chaque point de la masse; 2°. chaque terme de A aussi égal à zéro.

Les équations indéfinies H=o, 2= o, 'i'^o, donneront en

général la relation qui doit se trouver entre les variahles x, y, z\

mais il faudra pour cela en éliminer les variables indétem^inées À,

fi, etc., lesquelles sont en même nombre que les équations de con-

dition indéterminées //=o , J/=:(), etc. (art. i5).

Or je remarque que ces équations ne sauraient être au-delà de

trois; car puisque ce sont des équations indéfinies entre les trois va-

riables .r,;;', -z, et leurs différentielles, il est clair que s'il y en avait

plus de trois , on aurait plus d'équations que de variables ; ensorte

tjn'il faudrait que la quatrième fût une suite nécessaire des trois pre-

mières, et ainsi des autres. Donc il n'y aura jamais plus de trois

indéterminées A, fx, v, à éliminer; ensorte qu'on pourra toujours

troitver les Tiileurs de ces indéterminées en fonctions de x
, y, z.

Mais les équations qui disparaîtront |>ar tcoéliminatious, seront rem-

placées par les é({uations mêmes de condition , de sorte qu'on

pourra toujours connaître les valeurs de .t, y, c, qui doivent avoir

lieu dans l'état d'équilibre de tout le système.

Au reste,, les équations de condition L=o, 3[=o, etc. pour-

l'aient contenir encore d'autres variables «, v, etc., avec leurs dif-

féi'enlielles, qui devraient être éliminées poi" le moyen d'autres

équations telles que U=-o, P'=o, etc.; dans ce cas on pourrait

liuitcr ces nouvelles équations de condition comme celles qui sont

données par la nature du problème, et prenant des coefficiens indéter-

minés 0-, V , etc. il n'y aurait qu'à ajouter aux tenues A«rZ-+AtJ^J/-{-etc.

,

qui sont sous le signe d'intégration dans l'équation générale de l'ar-

ticle i5, les termes ad U-{- vcT/ -|- etc. ; et après avoir fait dispa-







PREMIERE PARTIE, SECTION IV. 87

raître toutes les différentielles des variations Sx, J'y, J'z, eu, Ju, etc.,

l'équaliou finale de rarticle iG contiendra sous le signe des terme*

affectés des variations «Tm, Ji', etc., ((^ui devront par conséquent être

égalés séparément à zéro. On aura ainsi autant de nouvelles équa-

tions que d'indéterminées a, p, etc., par lesquelles il faudra les

éliminer; ensuite on éliminera les nouvelles variables 11, (,ctc. par

les équations données t^=o, /= o, etc. Celle méthode sera sur-

tout utile lorsque, dans les fonctions L, M, etc. , il se trouvera

des quanti'tés intégrales ; car en subsiiiuuiTt à leur place de nouvelles

indéterminées, on pourra faire disparaître tous les signes d'intégra-

tion , ce qui rendra le calcul plus facile.

17. A l'égard des autres équations résultantes des difierens termes

de la quantité A qui est hors du signe, ce ne seront que des équa-

tions particulières qui ne devront avoir lieu que par rapport à des

points déterminés de la masse, et qui serviront principalement à

déterminer les constantes arbitraires que les expressions de x, y,
z, déduites des équations précédentes, pourront contenir. Pour

faire usage de ces équations, on y substituera donc les valeurs déjà

trouvées de 7^, At,etc. , ensuite ou en éliminera les indéterminées

«, /3, etc., et ou y joindra les équations de condition A= o,

^= 0, etc., qui sernront à remplacer celles que l'élimination dont

il s'agit fera disparaître.

18. Quoique les termes PJ'p, QJq , etc., dus aux forces accélé-

ratrices P. Q, etc., ne demandent aucune réduction tant cpie ces

forces agissent suivant les lignes p, q, etc. ^ parce que les quantités

p, q, etc. ne sont fondions que des variables finies x, y, z; il n'en

sera pas de même lorsqu'on emploiera des forces dont l'action consis-

tera à faire varier une fonction donnée (art. 9, secl. II); il faudra

alors, si cette fonction contient des différentielles, cmj)loyer pour

CCS termes les mêmes réductions que pour les termes >^JL, eU-.

,

et on parviendra toujours à un« équation finale de la mOme forme.
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Ce cas a lieu lorsqu'on considère des corps élastiques, soit solides

ou fluides.

Mil-
•:':- ._•-'.. /lio:: oh ' •

Analogie des problèmes de ce genre avec ceux de maximis et niinimis,

19. Non-seulement le calcul des variations s'applique de la même
manière aux problèmes sur rèquilDjre des corps continus et aux pro-

blèmes de maximis et ininb/iis relatifs aux formules intégrales, mais

il fait naître entre ces deux sortes de questions une analogie remar-

quable que nous allons développer.

Nous commencerons par donner une formule générale pour la

variation d'une fonction différentielle quelconque à plusieurs va-

ri;d)!es.

On sait que dans les fonctions de plusieurs variables et de leurs

différenlicUes des ordres supérieurs au premier , on peut toujours

prendre une des différentielles premières pour constante, ce qui sim^

plifîe la fonction sans rien ôter à sa généralité; mais alors dans les

dilli'rentiations par «T, il faut aussi regarder comme constante la va-

riable dont la (liffcrenticllf. n clé supposée constante; et si on veut

attribuer des variations à toutes les variables, il fttudra rétablir la

variabilité de la différentielle supposée constante,

20. Soit U une fonction de .v, JS ^3 -jk.i etc. , où âx est sup-

posé constant; si on fait, comme dans la Théorie des fonctions
,

^ =y, i7=y'j -j- =y*) etc. , la quantité U deviendra fonction

de 2c, j,y, jk", etc., et la variation ^U sera, en cmplovaut la

potalion des différentielles partielles , de la forme

I W=^^x^'^LSy+ '!^^Sy'+^Jy^^.

Maintenant en faisant tout varier, on aura







1 .
"

PREMIÈRE PARTIE , SECTION IV; «9

r
, f\

dy ê'fiy <h ^dt dS'y , f/Jx
'

^ ' <ix dx dv d.c d i:
"^ d.v

etc. '

. •

:
.

Subslituant ces valeurs et faisant, pour ajjrcger, ,. -

• 'Il ir ' i .1 • Jy

—

y'<^x = ou ,
'" '-

: ji J :.,;;-'; Jj?.

et par couséquent cTy- = S'a -{-y'Sx^ ou aura '

-i
- j

jv / du du , du ..du » , ^.^\(\„

^-
15;

'^" +^57 X 37+jy X ZF + ^i*^-

Mais en diffërentiant par d la fonction U et substituant j/V/x pour

cly
,
j'^/.v pour f/f', on a

/du
,
du , ,

du , . du „
, , \ -,

^^ = (s:^+^/+ dyy-^dyy-^^^^y'-^

d'où Ton tire '
•-''-""

' " - ' • '

du ,
du , ,

dU , , „.„ ï ^ jj-r

Donc enfin :
- "

;
- .".: •;- i'-:l

;

"*" 5/ X ^^ "H etc. ..,.,,,, .,
I, .

.

Si la quantité U contenait une autre variable r avec ses diffé-

rcnticlles j- , j-^, etc. , en faisant -,- = z', -5-=;", etc., et oj)crant

Jléc. anal. Tome T. 12
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de la nicmc luanicrc , on trouverait les termes suivans :

du A , du dS-v , du d'fy
, .

dans lesquels

ù ajouter à la valeur précédeule de Su, et ainsi de suite.

21. Donc si on a la fonction intégrale /tv/a; à rendre un maximum

ou un minimum, par les principes du calcul des variations, on fera

^.fUdx — fiiUdx) = f{SUdx + USdx) = o.

Substituant la valeur de Su, changeant /</.v en dSx, et faisant dis-

paraître, par des intégrations par parties, les difTérences de Jlv, cTw,

Sv, il ne restera sous le signe que des termes de la forme

dans lesquels .,-., .;, v m.

etc.
,

etc.

Ces termes doivent être nuls, quelles que soient les variations

Sx, êy , Sz ; or en remettant pour «Tw et cTr leurs valeurs J[)-

—

'jJ^x,

J'z— z'S'x , les termes dont il s'agit deviennent, à cause de H= o,

( Tc5' + -^-cTr - ( ry+ -i-z') J'x) dx

,

d'où Ton ne tire que les deux équations T= ,
'^'= 0; la troisième,

dépendante de «T.v, étant contenue dans ces doux-ci.

On voit par là qu'on peut se dispenser d'attribuer aussi une varia-

tion à la \ariable .v, dont rélément est supposé constant dans la

fonction U, puisque les équations nécessaires à la soUilion du pro-

blème résultent uniquenieiil des variations des autres vaiiablcs. C'est

E =^ dU— dU=o
,

-, du i du i

dy dx dy ' dx'

du

dz, dx d:. ' dx'

du
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une remarque qui a été faite dés la naissance du calcul des varia-

tions, et qui est une suite nécessaire de ce calcul. '

Cependant il peut être utile de considérer toutes les variations à

la fois, par rapport aux limites de l'intégrale, parce qu'il peut ré-

sulter de chacune d'elles des conditions particulières dans les points

qui répondent à ces limites, comme nous l'avons fait voir d;uis la

dernicre leçon sur le Calcul des fonctions.

22. La fonction intégrale dont on demande le maximum oulc/Mi-

nimum, peut contenir aussi d'autres intégrales; mais quelle qu'elle

soit, on peut toujours la réduire à ne contenir que des variables

finies avec leurs dilR'renlielIes, et à dépendre d'une ou de plusieurs

équations de condition entre ces mêmes variables, auxquelles ou

pourra toujom's satisfaire par la méthode des multiplicateurs. . >

Supposons, par exemple, que U soit une fonction de x, y, z et

de leurs différentielles, et qu'en même temps la variable z dépende

de l'équation de condition L=^o; cette équation étant dillérenliéu

par ti' donnera J'Zy.^^j, il ny uura douc qu'a muUipher celle-ci par

un coefficient indéterminé A, ou par A(/,v, pour l'homogénéité, lors-

que L est une fonction finie, ajouter l'équation intégrale yAcTZvrf.v^o

à l'équation du maximum ou minimum a./[/dx= o, et considérer

ensuite les variations <Px, J'y, iz comme indépendantes. Or on a, en

regardant L comme fonction de .r
, y-,y-,y"-, etc. , -, r', c", etc.

,

Donc si on fait les mêmes substitutions que ci-dessus j)0ur Jj'',

«Te', jy", etc. , on aura aussi

^^ = 51 '^^'^'^ + .77
'^'^ + ^7 X d,^ + *=l^--

, (IL r
,

(IL cUv ,

et les termes sous le signe provenant de l'équation /(J^. l'dx

~\- ?^<^Ldx)= G seront de la forme
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dans lesquels on auras; ;

•: ^i"' ' :•'- s = ML,

' Or Z,= o étant l'équation do condition, on aura aussi dL= o,

ee qui donnera H=o. Ainsi en égalant à zéro les coellicicns des

trois variations cT.r, J^, «Tz, on n'aura que les deux équations T=o,

•^ = 0, dont l'une servira à éliminer l'indéterminée A; de sorte

quil ne restera pour la solution du problème qu'une seule équation

«n x,y, z, qu'il faudra combiner avec l'équation donnée L=o.

25. Comme , en supposant </.v i uiiMiuu , uu a j "^
31- »

„,» -^^ 'iy. etc. :;'= ;f^ , z = -A:, etc. , OU voil qu'il sullit de fuire

varier dans les fonctions U, L, etc. les variables j-, z, etc. avec leurs

diiïércnticUes ; on aura ainsi, en employant, avec la caractéristique eP,

la notation des diiïérenccs partielles,

^U = '-^- cTk 4- ^.//j'+ ,4^//=^^-+etr.

+ 'tt ^- + S ^'^^ -^jÂ^^^^-^'-'' '

et si on veut avoir égard en même temps à la variation de .v, il

n'y aura qu'à ajouler ;i l'expression de Su\c terme -j- dUJ'x, et

cliangor J>' eu cTi— [j^y.v, cT- en Sz— '^<^x, etc.

De cette manière, on aura d'abord, après les réductions^

, - ,
, ,, ; cT ./£-f/.r =/(T4- h- <t^z + etc.)r/a;

+ T'J;- + TdJ'y H- etc. 4- ^'cTi+ -i-^dSz + Qtc.

,
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en fuisant

et pour avoir égard ensuite à lu variation de .v, on ajoutera, dans

tous les termes
,
—

-r:'^-'^ '^ 'C)' ^ ^^ — ~n.
'^'^' ^' '^~-

24. Telle est la méthode générale pour les problèmes de maxintis

et minimis , relatifs aux formules intégrales indéfinies aux([ucls le

calcul des variations a été d'abord destiné; et l'on \ oit ([u'en fai-

sant même varier toutes les variables, elle ne doiin»» cqicudaut

qu'autant d'équations moins une, qu'il y a de variables; ce qui est

d'ailleurs conforme àila nature de In rhoac, puisque ce n'est pas la

valem' individuelle de chacune des variables qu'on cherche, comme
dans les questions ordinaires de maximis et miitimis, mais des re-

lations indéfinies entre ces variables
,
par lesquelles elles deviennent

fonctions les unes des autres, et peuvent être représentées par des

courbes à simple ou à double courbure.
, i

25. Appliquons maintenant la même méthode aux problèmes de

la Mécanique, et supposons, pour plus de simplicité, que la for-

mule Pdp -\- Qd(j -\- Rdr -^ iilc. soit uitégrable, et que son intégrale

soit n, comme dans l'article 21 de la section III, on aura aussi

PSp + QS'.j+ liSr + etc. = Su

,

«t l'équation générale de l'équilibre (art. i5) deviendra

SÇSndm +- }Jl -{- fj.SjI +- etc.) = o
,

en faisant ici abstraction des équations de condition relatives à de»

points déterminés.
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Comme la masse de chaque particule dm du S3'stème ne doit pas

variei^ pendant que la position du système varie, il faudra suppo-

ser t^dm= o, et par const'quent JL=^Sdm.

Lorsque le système est linéaire, on a en général dm := Udx

,

U étant une fonction comme dans Fai^ticle 20; on aura donc

S^L,= J'Udx-i- UJ'dx, et la formule SxJ'L donnera sous le signe les

termes

dans lesquels on aura (art. aa),

H = iXdU—d.KU)^,

T ^ du I , . du , 1 ,, . du
'^•=A-7 j-f/.A-r-,+ j— f?.Â j-^ — etc.

dz dx dz dx az

26. Donc s'il n'y a point d'nntre condition, lequation provenant

des termes sous le signe S sera

Sïldm+ (hJ'.v + TcTw -H ^^v)dx = G

,

qu'on devra vérifier séparément par rapport à chacune des varia-

tions S'x^ (^y, J'z. ..

Or n étant une fonction de a-, j, 2, on a

et comme S'uz=-Sy —^ A- , Svz= ê'z— ^'^^ i
l'équation prccé-,

dente devient . -

(^J^
dm + Hf/.v — Tdy— -^dz^x

+ (J"
dm -\- T</.v)cr,^4-

(^-^^ dm 4- ^Pc/x^z =0,

laquelle donne ces trois-ci :
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— dm -}- ^dx — Tdj — i-d^= o,

~ dm -+- Tdx = o, '^^ dm+ <irdx = o.

Aiiisi on a ici autant d'équations que de variables, ce qui pa-

raît mettre une dilïérence entre les problèmes de ce gem'e relatifs

à la Mécani(|ue , et les problèmes de maximis et niinhnis.

37. Mais j'observe d'abord qu'à cause de l'indéterminée X, les

trois équations se réduisent à deux, par Téliminalion de cette indé-

terminée; et quoiqu'en général les équations de condition remplacent

toujours celles qui disparaissent par l'élimination des indéterminées,

la condition introduite ici cr(/m= o, c'est-à-dire r/m constant, ne

peut pas fournir une équation particulière pour la solution du {)ro-

blème, parce que, suivant l'esprit du calcul différentiel, il est toujours

permis de prendre un élément quelconque pour constant, puisqu'il n'y

a, à proprement parler, que les rapports des dilTérenliclles entre

elles, et non les différentielles elles-mêmes, qui entrent dans le

calcul. Ainsi les trois équations seront réduites à deux , et ne ser-

viront qu'à déterminer la nature de la coiu'be, comme dans les pro-

blèmes de maximis et mi/iimis.

28. J'observe ensuite qu'on peut aussi rappeler les problèmes

de Statique dont il s'agit ici, à de simples problèmes de r/iaxi/nis

et minimis.

Car si on ajoute ensemble les trois équations trouvées ci-dessus,

après avoir multiplié la première par dx, la seconde par dj- et la

troisième par dz, on aura, à cause de

d7.'^^+-d^'^y-^-di:<^' = '^^

l'équation dUdm-^-s.dx'^o; mais on a Edx=KdU—d.XU:z=— UdK^

et comme rfm= Ldx, on aura", en divisant par r/m , dll— </A= oj

d'où l'on tii-e /.;=;n-{-«, a étant une constante arbilraji'c.
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Ainsi, à cause de J'L=J'din, le terme xS^L dans l'ôcjuation de

Tarticle 26, deviendi\i USdm-i-aS'dm, et puisque SUdm-+-nSdm

= S.ndm, cette équation deviendi'a Sé'.ridm -\- aSSdm= o
,

c'esl-à-dire

,

,

t^.Sndm-^aS.Sdm = n;

c'est 1 équation nécessaire pour que la formule intégrale SUdm de-

vienne un 77utximum ou un minimum parmi toutes celles où la for-

mule &/m aura une même valeur.

De cette manière on pourra, comme dans les questions c?^ maxi-

7?iis et miiiijjiis , regarder une des variables conmie constante

,

relativement aux variations par «T, ce qui simplifie l'analyse; mais

la méthode générale a l'avantage de donner la valeur du coefficient A,

qui, par la théorie exposée dans la sert ion précédente, exprimera

la force avec laquelle féiénient dm résiste à l'action des forces

P, Q, R, etc. qui agissent sur le système.

2g. Nous avons supposé, pour plus de simplicité, qu'il n'y avait

point d'autre équation de condition, mais s'il y avait de plus l'équa-

tion M=o, 31 étant une fonction de .r, y, z,y, y', etc. z, z", etc.,

il faudrait ajouter au terme XJ'L sous le signe , dans l'équation de

l'équilUjre, le terme fxS^3I, ou plutôt, pour l'homogénéité , le terme

I^S^BIdx, ce qui donnerait à ajouter aux videurs de H, T, 'i' de

l'article 26 les quantités respectiv^es

dM I , dM
,

I „ dM

dM 1 , dM
, I ,. dM

Ainsi on aurait trois équations de la même forme que celles de l'ar-

ticle aG , lesquelles
,
par félimination des deux indéterminées A et /*

se réduiraient à une seule, mais en y joignant l'équation de condition

M=o, on aurait , comme auparavant, dcnx équations entre les trois

variables x,y,z.

Ces
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Ces trois équations donnent, comme dans l'orliclc 28, l'équation

ilUdm -f- Ht/.r*= o. Ici Ton a EfZ.v=— UdA -\-/m:LU; mais Téqua-

lion .11=0 doimc aussi rfJ/=o; donc ou aura simplement, comme

dans l'article cité, Hf/.v =;

—

UdÀ, et de là ou trouvera le même
:

résultat J^.SUdin = 0.

3o. Donc en général le problème de l'équilibre d'un système

de dm particules animées des forces P, Q, R, etc. qui agissent

suivant les directions des ligues/?, </, /•, elc, et qu'on suppose

telles que l'on ait

Pdp -f- Qdq + Rdr -{- ClC. = f/TI

,

se réduit simplement à rendre la formule intégrale «Srif/m un waxi-

mum ou un minimum, en ayant d'ailleurs égard aii\ conditions

particulières du système j ce qui, cumine ion \oil, iiiit rentrer

tous les problèmes de l'équilibre dans la classe des problèmes de

maximis et minimis , connus sous le nom de problèmes des isopé-

rimètres.

Dans le cas de la chaînette, en prenant les ordonnées y verti-

cales, on a U.= gy , g étant la force constante de la gra\até. Donc

il faut que la formule Sydixi soit un maximum ou un minimum parmi

toutes celles où la valeur de Sdn\ est la même; mais -^— est la

distance du centre de gravité à fhorizontale; donc puisque la masse^

entière est supposée donnée, il faudra que cette distance soit lu

plus grande ou la plus petite ; ce qu'on sait d'ailleurs.

3i. Jusqu'à présent nous n'avons considéré que des fondions de '
''^y '^Y

variables regardées comme indépendantes; mais si la variable 2 était , ., J % ,.

.

censée fonction de .r, j', et que fon eût une fonction T/ qui contînt

.r, y , z avec les différences partielles de z relatives à x et y, on

pourrait demander la variation ^U -,
en ayant égard aux vaiiations

simultanées de x^ y, z.

Méc. anal. Tome I. i5

1
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Soit, pour plus de simplicité,

dz , dz d'z „ d'z ^, ^z ^
dx — *' d^ — "'' 5P~~' dxdy —^'•>

df~'"'''

d^z n f^'z „ d'z , .

dx'
' dx-'dy~^''> djcdy'

^"'> ^^'

la quantité U sera fonction de x,y, z, z, s,, z', z', r,, etc., et

l'on aura

et la difficulté se réduira à trouver les valeurs des variations Ji;',

cTs^, ^z"^ etc., en faisant varier à la fois les élémens f/.r, dj^ dans

les différences partielles.

Nous pouvons supposer , pour rendre le calcul plus simple
,
que

la variation J^.v est \xxm\ fonction de a: indépendante de j', et la

variation «T)- une fonction de y indépendante de x. Nous ven-ons

par la suite que cette supposition a toute la généralité que Ton peut

désirer.

oi. Cela posé, on aura, en diflércntiaut,

r , [S dz Idz dz ^dx
dx dx dx dx'

,, , ,
. Sdz dSz , ^dx di-x . .

Jl est cluu' que -^= -y- , et -r- = -r- , ainsi on aura

r , ^ , dix d.{^z— z'fx) _, f^' jv

.

dx ^ dx dx '~ dx ^ -

OU bien

r/ d.{iz— z'^x—ziy)
,

dz' j, dz^.

On aura de même

. _ d.j^z—z'^x—z/y-)
,

dz' . . dz, r^-'- ^ --^d^'^^'-'^d^'^y'

, d^v . di^y
a cause de -r- = o et -H- = o,

ny- dx
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On aura cusuile

àz := a . -,-- — — ,— — -7- X —,—

.

dx dx (tx dx

Substituant la valeur de Sz', on aura

^Ix—z^

Ou aura de même

"' ' dy dy dy dy
'

Substituant aussi la valeur de S-J, on aura , à cause de —' = -f-

.

ai- dy '

' dxdy ^''^y dxily -^

On trouvera pareillement

'^^^ — 5^ ^;?^ '^•^ + 4)^
^^''

et ainsi de suite.

33. Donc si on fait, pour abréger,

V dz, dz' dz' dz, d'z' dz" d'z. dz"
et quon observe que j-^= -t-, ^— =: -^ -7—= ^ »

j-'= -r^^ ^ dx dy ' dy rfx ' de- Jx ' dx^ dy '

(i^a' dz d'z dz' d'z dz^,
, ,

,

ZFrf7= l?î ' 5ï^j = d7 ' 5^=^' *'^^'' ^^^'^^'^^
I'^^^ sunplcmeut

^-^^f+ .^^^' + l'^^^
js , d'Iu dz" r rf:." ^

etc.
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Faisant ces substitutions dans l'expression de ^U. mettant

£rw+ ^ Sx H- ^^y ^i 1^^ pl^'^ce de cTs, et ordonnant les termes par

rap])ort à «T.v, Jj-, cTw, on aura

, du d-J , du dz
. , , \ r

.(du du dz du (!^_i_^^ih
'^\7ly~^ dl^d^~^ dz'

X
rfy

"•"
dz^
X

2y

'.' ''-' du dz" , du ^z'
, , \ t+ r/?x^+r/rX77;+ ^^^'V^^

, du
f, . du dê-u , du dhi+ 77.-'^"+ ^.'X^+5i,x^

,
du d'.iu , du d-Su , .

+ dz'^-dF-^dz,^d^y + ^'''-

Désignons par (5-), {~r) ^^^ dilTcrences partielles de Z7, re-

latives à .T et y; en regardant z comme fonction de ces deux va-

riables, il est clair qu'on aura

CdU\ du du dz du dz' du f/s,
_,

\dZ)— dx~^'di X ^H- ;/p
X j--^2£, X di^^^^- '

/dU\ du , du dz , du dz ,
dU ^ dz,

, ^

Ainsi la variation complète de Z7se réduii-a à cette forme simple,.

rfî/ d^u du dSu du d'Sa

'^dz'^'dl'^di'^ dy"^ dz"
X

-Jx^

, dl' d^^n. , du d-'êu
, ,

-f- j— X :7—T—h ,- X -r- -\- etc.
dz , dxdy (/^^ dy' '

34. Donc si fou a mic fonction intégrale double SSUdxdy à

rendre un maximum ou un minimum, on aura Iccpiatiou

S.SSUdxih = SSS. Udxdy= o.
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Or en faisant tout varier, on a S'.UdxcIj- = ^Udxc!y-\- l'^.dxdy;

où il faut remarquer que dxdy représentant un rectangle qui est

l'élément du plan des .r, j-, ce rectangle demeurera rectangle après

les variations A-, S'y des coordonnées x, y, dans la supposition

adoptée que Sx ne dépende point de y, ni Sy àc x; de sorte que

la variation de dxdy sera simplement dySdx+ dxSdy; donc, comme

Sdx = dSx= -TT '^^•^"
) <^<^(y= <:^<^y= -j^ ^yy puisque Sx et Sy sont

censées fonctions de .y seul et de y seul , on am'a

S. Udxdy = {SU+ Ux~-\-Ux^-^) dxdy.

Substituant la valeur de SU, et faisant disparaître, pai' des inté-

grations partielles, les différentielles des variations Sx^ Sy., Su, il

restera sous le double SS les termes

{ESx + rSy 4- ^Si,)dxdy,
dans lesquels

/du\ /du
^ = fe)-(i) = ^'

T = {%)-{%)-". '

^ = du {dU'\
dz \ dx ) ~K'dy)~^{dx\

+ (Sç)+Cii^)+«c..

r iibréger,

U'
du~ dz!

du r-, du

U du
dz'

7- '"'
etc.

,

et supposant que les dilïerenlielles partielles renfermées entre deux

crocbets représentent les valeurs complètes de ces différences, en

y regardant z comme fonction de .r, y.

55. Ainsi à cause de Su z=^Sz— ," Sx rSv , les termes sous
dx dy - '
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le double signe donneront simplement Téquation

d'où, en égalant séparément à zéro les coefficiens de J'z , <S'x,i^y, on

n'aura que l'équation "i'=:o, comme si on n'avait fait varier que la

seule variable z.

On voit donc que dans les questions de maximis et minimis

,

relatives à des intégrables doubles , dans lesquelles une des trois

variables est fonction des deux autres, il n'y a rigoiu'eusement qu'une

seule équation qu'on peut trouver directement , en ne faisant varier

par J^que la seule viuiable qui est censée fonction des deux autres;

et cette équation est celle de la sm'face qui satisfait à la question.

C'est ainsi qu'on a trouvé féquation aux dilTérences partielles de la

moindre surface, en faisant U=-\''{i+{zy-{-{z^Y); et ce que nous

venons de démontrer prouve que cette équation remplit complète-

ment les conditions du problème, quelques variations qu'on attribue

aux trois coordonnées de la surface.

56. On peut appliquer les formules tles variations que nous ve-

nons de trouver, à féquation d'un système superficiel de particules dm
tirées par des forces quelconques.

En n'ayant égard qu'à la condition de l'invariabilité de r/ni, on

aura d'abord, comme dans farticle 25, féquation générale de fé-

(luilibrc

55(Jn(/m + xSdm) =. o.

Ici la valeur de dm sera de la forme Udxdy , et l'on aura par

conséquent (art. oi)

,

cTcto = (<r t/'+ \U~ + iu^)dxdy.

Substituant celle valeur, ainsi que celle de JT de l'article 55, dans

la formule intégrale SSÀ<^din, et f;tisaut disparaître, par des inté-

grations par parties, les dilTérences des variations J'x, J'y, J'u, il
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ne restera sous le double signe que les termes

dans lesquels

+ (Sr)-Cf)+--.
en conservant les valeurs de U', U,, W, U,' , etc. de rartidc 34.

Ajoutons à ces termes ceux qui proviennent de riutégralc SSJndm
savoir, en substituant les valeurs de cTn et dm,

et remettons pour J'u sa valeur cT-— i^ J'x— '^J'v Cart 55)
(Lv (ly • ^ ' ' '

l'équation générale de l'équilibre contiendra sous le double signe SS
les termes suivans, ordonnés par rapport aux variations S'a-, A, J'z,

d'où l'on tii'e les li'ois équations

La dernière donne '>Fs=;—• i'J^", et celte valeur etiuil subslilut-c
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dans les deux outres, ou a, après avoir divisé par f,

dn du dz /f/A\

51 "^
rfï ^ 5^

" \dx) ~ " '

dy "^ dz ^ dy \7fy)
— °-

La première donne X=U-\-îoDCl.y, la seconde donne A=n-f-fonct..r;

donc on aura A= n+ « , « étant une constante. Substituant cette

valeur dans l'équation générale de Téquilibre , elle deviendra

SS {S' . Udm 4- aS'dm) = o , savoir

,

S: SSndm. -{- a<^. SSdm = o
,

équation du maximum ou minimum de la formule intégrale iSiSTIc?m

,

parmi toutes celles dans lesquelles la valeur de la formule SSdm

est la même.

, Ainsi voilà le problème de Mécanique réduit à une simple ques-

tion de maximis et minimis , dont la solution ne dépend que de la

variation de la seule cooi'donnée z
,

qui est supposée fonction

de a:, y (art. 35).

On poui'ra étendre cette théorie aux formules intégrales triples

,

et en déduire des conclusions scm}.)lables.

,; ;

-•{ — :-: ' -
'

.... \

CINQLIEME
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CIÎNQUIEME SECTION.

Solution de différens Prohlcmes de Statique.

IN ou s allons présentement montrer l'usage de nos métliodcs

dans différons problèmes sur l'équilibre des corps ; on verra par

l'uniformité et la rapidité des solutions , combien ces méthodes

sont supérieures à celles que l'on avait employées jusqu'ici dans

la Statique.

CHAPITRE PREMIER.

De l'équilibre de plusieurs forces appliqink's à un même point y

de la composition , et de la dècomposifio" di'e forces.

1. Soit proposé de trouver les lois de Téquilibrc d'autant de

forces qu'on voudra, P, Q, R, etc., toutes appliquées à un même
point, et dirigées vers des points donnés.

Nommant p, q, r, etc. les distances rectilignes entre le point

commun d'application de ces forces, et leurs points de tendance,

on aura la formule

Pdp -h Qdq +- Rdr + etc.

pour la somme des momens de toutes les forces, laquelle doit être

nulle dans l'état d'équilibre.

Soient x,y,z les trois coordonnées rectangles du point au-

quel toutes les forces sont appliquées; et soient de même a,h, c

les coordonnées rectangles du point auquel tend la force /*;/,

g, /i, celles du point auquel tend la force Q; /, m, ?i, celles

du point auquel tend la force R, et aijisi des autres; ces coor-

Méc. anal. Tome I. ï4
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données ctant toutes rapportées aux mêmes axes fixes dans l'es-

pace. On aura évidemment

p = s/^x— aY + {y— by A- {z— cY,

<} = V^(-r-y? + {y-gY 4- (::-=^
,

etc.

Et la quantité Pdp + Qdq -{- Rdr •+• etc. se transformera en

celle-ci :

A'J.v + Yily -\- Zdz
,

dans laquelle on aura

X= i^P+^^Q+^'i2 + etc.,

Z = ^^^ P + ^^ Q + ^^=-^' i2 H- etc.

Il n'est pas inutile de remarquer dans ces cxpichsiuus que les

quantités iZIf
^
^ ~ '

^
:lZlf sont égales aux cosinus des angles

que la ligne y>, c'est-à-dire la dù'ection de la force P, fait avecles

axes des x, y, z; que do même -—-, -^—^, IZLi goût les co-

sinus des angles qut; la direction de la force Q fait avec les mêmes

axesj et ainsi de suite (scct. II, art. 7).

$ !

De /'(équilibre d'un corp.s ou poiul lire par plusieurs forces.

a. Cela posé, supposons en premier lieu que le corps ou point

auquel les forces P, Q, R, etc. sont appliquées, soit entièrement

libre ; il n'y aura alors aucune équation de condition entre les coor-

données .r, V, z; cl la quauUté Xdx -\- Vdy -^ Zdz devra èlre
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nulle, indépenclammenl des valeurs de dx, dy, dz (sect. II, art. 10);

ce qui dounera sur-le-champ ces trois équations particulières

,

X=o, l'=o, Z = o,

Ce sont les équations qui renferment les lois de l'équilibre de tant

de forces qu'on voudra , concourantes ù un même point.

5. Si dans les expressions de X, F, Z, on fait P=p, Q= q,

R= r, etc., ce qui est permis, puisqu'il est indifférent à quels points

pris dans les directions des forces, elles soient supposées tendre,

on aui'a ces équations

X — a -{- X — f -h X — l -^ etc. = o
,

y — b+y — g-\-y — m-i- etc. = o
,

z — c -j- z — k ~\- z — «+ etc. = o
;

d'où l'on tire , en supposant que le nombre des forces P
, Q

.

R , etc. soit fi

,

n-\-f -\- l +etc.

y

et ces expressions de .v, y, z font voir que le point auquel sont

appliquées les forces, est dans le centre de gravité des points aux-

quels ces forces tendent.

De là résulte le théorème de Leibnitz
,
que si tant de puissances

qu'on voudra sont en équilibre sur un point, et qu'on tire de ce

point des droites qui représenteiU tant la quantité que la direction

de chaque puissance , le point dont il s'agit sera le centre de gra-

vité de tous les points auxquels ces lignes seront terminées.

Si donc il n'y a que quatre puissances, et qu'on imagine une

pyramide dont les quatre angles soient aux extrémités dei« droites

!^

b-^K + m -f- etc.

y-

c-\-h -h- " -L etr.
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qui reprcscnlcnt les puissances; il y aura équilibre enti'e ces quatre

puissaîices, lorsque le point sur lequel elles agissent, sera dans le

centre de gravité de la pyramide ; car on sait par la Géométrie

,

que le centre de gravité de toute la pyramide est le même que ce-

lui de quatre corps égaux qui seraient placés aux quatre coins de

la p3'ramide. Ce dernier théorème est dû à Roberval.

4. Supposons en second lieu
,
que le corps ou point sur lequel

a"issenL les forces P, Q, 7i, etc. ne soit pas tout-ù-fait libre, mais

qu'il soit contraint de se mouvoir sur une surface, ou sur une

ligne donnée: on aura alors entre les coordonnées x,j', z une ou

deux équations de contlition
,
qui ne seront autre chose que les

équations mêmes de la surface ou de la Hgnc dont il s'agit.

Soit donc L-=o l'équation de la surface sur laquelle le corps

ne peut que glisser, on ajoutera à la somme des momens des forces

Xdx-\-Ydy-\-Zdz le terme 7dL (secl. lY, art. 5) , et fou aura

pour l'équation générale de l'équilibre

Xdx + Ydy + Zdz + KdL — o
,

A étant une quantité indéterminée.

Or L étant une fonction connue de x,y, z, on aura, par la

diftércntialion,

dL = ~ dx + -r^ dy 'i--j^ dz;
dx dy ^' dz '

donc substituant et égalant ensuite séparément à zéro la somme

des termes multipliés par chacune des diiïérences dx, dy, dz, ou

aura ces trois équations particulières de réquililjre

,

X.- , ,
^^-

^-*-^^_>; = «'
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d'où chassant rindttcrminée A , on aura ces deux-ci: 'in;;;

^ dL -^ dL _ . '

'
'-".

y -} ^ *• T" — ^ > '-•;,•/
I

lesquelles renferment par conséquent les conditions cherchées de

l'équilibre du corps sur la surfocc proposée.

5. Si on applique maintenant ici la théorie donnée dans l'ai-ticlc 5

de la section quatrième , on en conclura que la surface doit oppo-

ser au corps une résistance égale à

wm'-^0'-^&^dy.

et dirigée suivant la perpendiculaire à la surface qui aurait pour

équation dL^=o, c'est-à-dii'e, perpendiculairement à la même sur-

face sur laquelle le corps est posé; et comme on a

. dL ^_ ^ -Jr. _ >'^^'— 7
dx ^ dy ^ dz, '

il s'ensuit que la pression du corps sur la surface (pression qui

doit êti'c égale et directement contraire à la l'ésistance de la sur-

face) sera exprimée par \J{X.'^ -\- 1'" -h Z") , et agira perpendicu-

laii'ement à la même surface; c'est uniquement à cette condition

que se réduisent les deux équations trouvées ci-dessus pour l'équi-

libre du corps, connne on peut s'en assurer par la méthode de la

composition des forces.

6. Au reste , dans le cas d'un seul corps tiré par des puissances

données, on peut trouver encore plus simplement les conditions

de l'équilibre , en substituant immédiatement dans féquation

'Kdx H- Ydy H- Zdz = 0, à la place de la ditlérentielle cfe, sa va-

dL dL j .-

-^ dx -\- j- dy
leur ———jf-^—~— 7 t'i^^c ^^ l'équation différentielle de la sur-
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face donnée sur laquelle le corps peut glisser, et égalant ensuite

séparément à zéro les coefficiens des différentielles dx et cfy qui de-

meurent indéterminées, suivant la méthode générale de l'ailiclc lo

de la seconde section.

On aura ainsi sur-le-champ les deux équations

.-', :'"..->-;,.,'.
- ''dL ' "

•

'
' • dt

dz d:i

qui reviennent à celles que Ton a trouvées plus haut.

Pareillement, si le corps était assujéti à se mouvoir sur une ligne

de figure donnée, et déterminée par les deux équations différcu-

lielles dy=:pdx, (/c= qdx, il n'y aurait qu'à suhstitucr ces valeurs

de dy et d:: dans Xdx+ Ydy-\-Zdz= o, et l'on aurait, en divi-

sant par dx
,

X -{- Yp -\- Zij = o

,

pour la cuudiiion lie l'orjnilibre.

Mais dans tous les cas où il y aura plusieurs corps en équilibre

,

la méthode des coefficiens hidéterminés , exposée dans la section

précédenle, aura toujours l'avantage, tant du côté de la facilité que

de celui de la simplicité et de l'urùformité du calcul.

.:.;'.-•: : i, . - . $ IL .

, r De lu composition et décomposition des forces^

7. L'équation identique

Pdp H- Qdq 4- Rdr+ etc. == Xdx -f- Y(Jy -\- Zdz

,

trouvée dans l'ai-licle 2, montre que le S3'stème des forces P,Q,

jÇ, etc. dirigées suivant les lignes p,f/,r, etc., est équivalent

au système des trois forces X, Y, Z dirigées suivant les lignes

x,y, z (scct. II, art. i5). Ainsi les quantités A', Y^ Z donnent

les valeurs dés forces P,Q, R^ etc., décomposées suivant les trois
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coordonnées rectangles x,j,z, et tendantes à diminuer ces coor-

données , comme les forces P, Q, /i, eic. sont supposées tendre

à diminuer les lignes /j, cj , r, etc. ., ; i; i

8. En général si des forces quelconques P, Q, R, etc., dirigées

suivant les lignes p, q, r, etc., agissent sur un même point, on

peut toujours réduiro tniifos ces forces à trois autres dirigées sui-

vant les lignes Ç, ^, (p, pourvu c{ue ces trois lignes ne soient pas

toutes dans le même plan. Car connue trois lignes placées dans

differens plans suffisent pour déterminer la position d'un point quel-

conque dans l'espace, on pourra toujours exprimer les valeurs des

lignes p, q, r, etc. en fonctions des trois quantités 0, 4' *?' *^t

par le théorème de l'article i5 de la seconde section, les forces P,

Q, R, etc. seront équivalentes aux trois forces H , 4^, <E> expri-

mées par les foi'mules

T -J -3

et dirigées suivant les lignes ^, ^, 9, ou scidement suivant les

élémeus cl^ , d-^ , d:p . si quelques-unes 4e ces lignes étaient cir-

culaires. .,

Ces formules peuvent être d'une grande utilité dans plusieurs

occasions, et surtout lorsqu'il s^agit de trouver les résultais d'une

infinité de forces qui agissent sur un même point, connue l'attrac-

tion d'un corps de figure quelcon.que.

g. Soit m la masse d'un corps dont chacun des élémcns r/ni

soit regardé comme le centre d'une force P proportionnelle à

dm et à une fonction yp de la disfiance;;: en faisant fjpdp=Fp,

Péléinenl dm donnera, dans Texpression de H, le terme
—̂ ^ dm

,
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dont Tinlégi'ale relative à toute la massera sera le résultat de l'attrac-

tion de cette masse ; et comme cette intégration est indépendante de

la dilTércntiation relative à ^ , on pourra donner à l'intégrale dont

il s'agit la forme .^^ , de sorte qu'en faisant

S.Fpdm = X,
on aura

^\^dt ^^,te ^^rfj

et il ne s'agita plus que de substituer au lieu de p, dans la fonc-

tion Fp, sa valeur exprimée en fonctions des coordonnées qui

déterminent la position de chaque particule dm dans l'espace , et

des coordonnées ?, 4/, <p du point attiré, et d'exécuter ensuite

séparément l'intégration relative aux piemicres, et les différentia-

tions relatives aux dernières.

Dans le cas de la nature on a fp= -; donc Fp=- ; et par

conséquent 2=— 5-^-v • • - -

Soient rt, Z>, c Icb LuurdonneGt; cl<? flinrpie particule da\ du corps,

on aura , en supposant la densité de cette particule exprimée par F

fonction de a, h, c, dm^^Tdadùdc; donc 2=— S —

.

; Or .r, jK» - étant les coordonnées du point attiré, on a (art. i),

•^'' ^^"*''''''^
' p = V(x-ay+{j^-i>y+i.-7f.

Donc
] j ; .„ _ Tdadbdc ,

V Cr- «); + (j—».' rf C^-O"

;,!( il' " ,':;.".;'
,

' " -

lo. Le cas le plus simple est celui où le corps attirant est une

sphère. Dans ce cas, en faisant r= i , et supposant le centre de la

sphèi'c dans l'origine des coordonnées x,y, z du [)oint attiré, on a

\/x-"-hy'-f-a-

m étant la solidité delà sphère, qu'on sait être =-U-a', en pre-

nant
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nant a pour le rayon , et tt pour le rapport du diamètre à la cir-

conférence.

Si la densité T était variable dans l'intérieur de la sphère , en

la supposant fonction de a, on ferait m= -^SYd.a''.

On peut encore avoir la valeur de 2 lorsque le corps attirant

est un sphéroïde elliptique, dont la surface est représentée par

l'équation

A, B, C étant les demi-axes des trois sections principales, et

a, b, c les coordonnées rectangles de la surface, prises sur les trois

axes, et ayant leur origine dans l'intersection commune des axes

qui est le centre du sphéroïde. Mais l'expression générale de cette

valeur dépend d'une formule intégrale assez compliquée, et par

laquelle il est impossible d'avoir 2 en fonction de .v, >-, z.

Cependant si on suppose que le sphéroïde soit peu différent de

la sphère, ou que la distance du point attiré au centre du sphé-

roïde soit fort grande par rapport à ses axes, on peut exprimer

la valeur générale de 2 par une série convergente délivrée de toute

intégration. M. Laplace a donné, dans sa Théorie des attractions

des sphéroïdes, une très-belle formule par laquelle on peut former

successivement tous les termes de la série, et qui montre en même

temps que la valeur de -, m étant la solicUté du sphéroïde, ne

dépend que des quantités Fi'—./' et C—yf', qui sont les carres

des excentricités des deux sections qui passent par le même demi-

axe yi.

J'ai trouvé qu'en partant de ce résultat et faisant usage du théo-

rème que j'ai donné dans les Mémoires de Berhn de 1 792—3 , on

pouvait construire tout d'im coup la série dont il s'agit
,
par le seul

développement du radical

V/jT' 4-y _|_i^ _ 2by—i.iz -J- b- -j- (.'

'

Méc. anal. Tom. T iS
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suivant les puissances de h et c, eu ne conservant que les termes

qui conlicnnent des puissances paires de h et c, et transformant

chacun de ces termes, comme Hb^'^c"", en

(1.3.5.. .9,m— i)(i .3.5. . .9M—i)H(B'-—y4'-y(0—J-)\

5.7.9....2m+i;i-j-3
•xm,

m étant la solidité du sphéroïde qui est expiiméc par ^ ABC.

Ainsi pour avoir tout de suite la série ordonnée suivant les

puissances de j- et z , on fera

/zrr = W+J-' + ^S
1

et on développera d'abord le radical (/'— -ilnj— 2cz-i-L>'+c') ",

suivant les puissances dcj', z; en ne retenant que les puissances

paires, on aura

3 iy-f-c'i' _. 5.7 b^y^-i-Gb'cyH''-\-c^z*

y't-Jt-b'-Yc' a ^^^^,_j.^..^l 8 (,..^^'+0
etc.

On développera ensuite les radicaux (/•'+ i= +(?")"'% etc., suivant les

puissances de />% c% et on transformera ces puissances en puis-

sances de B^—-'/', C"—A^ par la fornmlo donnée ci-dessus. De

cette manière, si on fait
,
pour plus de simplicité

,

B''— A'=e\ C^— A^~i\

e et / élaut les excentricités des deux ellipses formées par les sec-

tions qui passent par les domi-axcs A, B et A, C, on aura pour

2 LUic expression en série de cette forme :

—m (R + Tr+ Fz' + xy -h ryz^ -\- Zz' + etc.)

,

dans laquelle

A> = i- PA + ^S±p^^!: + etc.,

T = -^. - ^îi^'il + etc.

,

t.= -^_îlil_±^+etc.,
£.5r^ 4-7'"
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X — + eLc.

,

Y — 6c'r- + etc.

,

Z ;

3i^

«.9 H- cLc.

,

etc.

On n'a pousse lapproximation que jusqu'aux quatrièmes dimensions

de e et de /; mais il est facile de la porter aussi loin qu'on voudra.

Si le sphéroïde était compose de couches elliptiques de différentes

densités , alors en faisant varier dans l'expression de 2 les quantités

-^j B , C, et par conséquent aussi e et /, on aurait STiŒ. pour la

valeur de 2 relati\c à ce sphéroïde.

Avant aùisi la valeur de 2 en fouclion des coordonnées reclandes

x,y, z du point attiré, on aura immédiatemeut, par la dilléren-

tiation, les forces ~, ~, -^ suivant ces coordonnées, dues ù

l'attraction totale du sphéroïde.

Et si au lieu des coordonnées .r, jk et z on prend le rayon r

avec deux angles ^ et v, tels que l'on ait

.r = 7'C0Sft, j/ == r siuft sine, c = /• siuyti cos v,

on aura l'attraction du sphéroïde décomposée, dans le sens du rajon /'

qui joint le point attiré et le centre du sphéroïde, perpendiculai-

rement à ce rayon dans le plan qui passe par le demi-axe A, et

perpendiculairement au méuie rayon dans un plan parallèle à celui

qui passe par les demi-axes B et C, par les trois dilïcreulielles

partielles

dr ' rdy. ' r sin ,- d/

Ces formules sont surtout utiles dans la théorie de la figure de

la terre.

,<•

v^
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CHAPITRE II.

De l'équilibre de plusieurs forces appliquées à un système de

corps , considérés comme des points , et liés entre eux par des

Jcls ou par des verges.

3 1. Quelles que soient les forces qui agissent sur chaque corps,

nous avons vu ci-dessus (art. 7) comment on peut toujours les ré-

duire à trois, X, Y, Z, dirigées suivant les trois coordonnées rec-

tangles X, j, z du même corps, et tendantes à diminuer ces

coordonnées.

Nous supposerons donc, pour i)Ius de simplicité, ici et dans la

suite
,
que toutes les forces extérieures qui agissent sur un même

point, soient réduites à ces trois, X, Y, Z. Ainsi la somme des

momens de ces forces sera exprimée en général par la formule

Xdx -f- Ydy + Zdz
;
par conséquent la somme totale des momens

de toutes les forces du système, sera exprimée par la somme d'au-

tant de formules semhlajjlcs, qu'il y aura de corps ou ])oints mobiles,

en marquant par im, deux, trois, etc. traits, les quantités qui se

rapportent aux différens corps que nous nommerons premier , se-

cond, troisième, etc.

De cette manière on aura donc pour la somme des momens des

forces qui agissent sur trois ou sur un plus grand nombre de corps,

la quantité

X'dx + Y'df -h Z'dz + X'dx"+ Y'dy -j- Z'dz' -f- X'dx"

4- FVj^* -H ZVs'" -4- etc.

Et il ne s'agira plus que de chercher les équations de condition

i = 0, Jf=0, A^= o, etc., résultantes de la nature du problème.

Ayant Z/, 7?/, N, etc., ou seulement leurs différentielles en fonc-

tions de a', y, z\ x, etc., et prenant des coefficiens indéterminés

h, fJi, 1', etc., on ajoutera à la quantité précédente les termes

ML-\-fJ^dM+nlN-\-i:{c..) cl on égalera ensuite séparément à
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zéro les meiïibres aiïéclcs de chacuue des diilëreuces dx\ cly\ dz,

dx", elc. (sect. préccd. , art. 5).

§ I.

De l'équilibre de trois vu de plusieurs coj-ps allac/ics à un fd

ifiexlensible , ou extensible et susceptible de contraction.

12. Considérons prenaièromcnt trois corps attachés fixement à

un fil ine\teusi})le ; les conditions du problème sont que les dis-

tances entre le premier et le second corps , et entre le second et

le troisième, soient invariables; ces distances étant les longueurs

des portions de fil interceptées enti'c les corps.

Nommant/ la première de ces distances, et g la seconde, on

aura df=o, dg=:o pour les équations de condition; donc dL==dfy

dM^dg, et l'équation générale de l'équilibre des trois corps sera

X'dx' H- Y'd/ H- Z'dz' + X"dx°+ FVy+ Z'dz'+ X^dx"

+- ydy' •+- Z"'dL"'+ Mf+ fAdg= G.

Or il est visible qu'on aura

donc en différenliant

aj — ^. —,
, _ (,:'"- r'QÇrf.r'-rfx") + ( y"-j'-)(J^.--,/y-') + (a-_ s-)(^^»_ ,fe")

^8 —
g- ,

ces valeurs étant substituées , on aura les neuf équations suivantes

poiu" les conditions de l'équilibre du fil,

A A —
/

^,

Y' — A^ —y
f
= 0,

Z' — A -
f

= «5
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X — X jr

Y" + Ay^ - ^ yi^iyi
I cr

_ // „ ' m II

Z" H- A ^-^ - /* :^^i
i s

IB
_J'

^ + ^ ~i~ = °>

2' + ;a

/-'"

et il n'y aura plus qifà éliminer de ces équations les deux incon-

nues A cl ytA ce qui peut se faire de plusieurs manières, lesquelles

fourniront aussi des équations différentes, ou présentées diflérem-

nient poui' l'équilibre des trois corps attachés au fil ; nous choisirons

celle qui paraîtra la plus simple. / . .- ; / <
-

Ou A'oit d'abord que si on ajoute respectivement les trois pre-

mières équations aux trois suivantes et aux trois dernières, ou

obtient ces trois-ci, délivrées des inconnues A et //t.

X' + X" + X'" = o

,

F' + F' + F" = o

,

Z' H- Z' 4- Z"' — o

,

lesquelles montrent que la somme de toutes les forces parallèles

à chacun des trois axes des cuordouuccs cluiL ètro nulle, et ne

sont ({u'un cas particulier des équations généi'ales trouvées dans la

troisième section ( ^ I).

Il ne reste donc i)lus qu'à trouver quatre antres équations; pour

cela, faisant abstraction des trois premières, j'ajoute respectivement

les ti'ois du milieu aux trois dernières, j'ai celles-ci ou /* ne se

trouve plus
j

X'-l- _X'" +j. (.v"— .v') = o,

Z" + z- -\-j. i-'-z) = 03
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et qui, par rcliinmatiou de A, donnent les deux suivantes :

Y" + F" — ^^v=^ (X" H- X"') = o

,

a' — .c ^

2"
-i- Z'" — =^^ (X" + X") =: O.

Enfin considérant séparément les trois dernières équations qui

contiennent /* seul, et éliminant f^, on aura ces deux autrcs-ci:

Y'" > ~-> V" — o
X X
m ny "^ ~^

Y'" := o.

Ces sept équations renferment les conditions nécessaires pour

réquilibi'e des trois corps, et élant jointes aux équations de con-

dition/et g égales à des quantités données, sufliseut poiu' déler-

miner la position de chacun d'eux dans l'espace.

i5. Si le fil, supposé toujours inextensible, était chargé de quatre

corps, tirés respectivement par les forces X', F', Z\ X", I'",

Z", X", etc., suivant les directions des trois axes dos coordonnées

rectangles , on trouverait par dos procédés scmljlablcs
,

qu'il me pa-

raît inutile de répéter, les neuf équations suivantes pour l'équilibre

de ces quatre corj)s,

X' + X' + X" -I- X-' = o

,

Y' + Y' -\- Y'" 4- Y'' = o

,

Z' -\- Z" + Z"' 4- Z-' = 0,

Y" -j- F"+ F"—-^^' (X" -f- X'" + X") ^ o,

Z' -\- Z' -\' Z'" — ^^7^|1 (X" + X" 4- X") = o,

Y" + F"— -1^=^ (X" 4- X") = o,

2« ^ 2.._ £!;^ (;^- ^ ^Y'O = o,
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v"— v'"

Z'^— =^^f^. X" = o.
x" X

Il est facile maintenant détendre cette solution à tel nombre de

corps qu'on voudi'a, et même au cas de la funiculaire ou chaînette;

mais nous traiterons ce cas en particulier, par la méthode exposée

dans le § II de la section précédente.

i4. On aurait une solution plus simple, à quelques égards, si on

introduisait d'abord dans le calcul rinvariabilité des tlistances

/, g, etc.

Ainsi en se bornant au cas de trois corps , et nommant 4 > 4'
les angles que les lignes/, g font avec le plan des x, y, et (p, ip'

les angles que les projections de ces hgnes sur le même plan,

font avec Taxe des .v, on aura

x'— x'=/cos(pcos4, y"—y=/sin(p cos4 -, - — ~'=/^iii4j

.t"— .v"=5-cos(p'cos4', j-"—y=^sin?'cos4', -'— c''=^sin4'•

Subsliluant les valeurs de x\ y", z% x", y", z" tirées de ces équa-

tions dans la formule générale de féquilibre de trois corps

,

X'dx 4- Y'df'+ 7/>lr'-\ X^'àx" -+- y 'cfy" + Z'dz

4- X'àx" 4- ycly"+ Z''dz'' — o
,

en faisant varier simplement les quantités x, y z, <p, <f', 4?4'5

dont les variations demeurent indéterminées, et égalant séparément

à zéro les quantités multipliées par chacune de ces variations , ou

aura les sept équations :

X' 4- A" + X" = o

,

y _|_ Y" + y = o,

Z' 4- Z" 4- Z" = o,

(^"4- X") sin ?— ( J-"+ Y') cos ? = o

,

X" sin ?/' — Y" cos <p'= o

,

(X'4-
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(X'+ X'')cos 2) sin 4 -f (
î-"+ F") -^in (? sin^— (Z'4- Z'')cos4= o

,

X" cos ?' siii-vP' 4- y "bin ^' .siii-l'— Z" cos 4-'= o

,

dont les cinq prcniièrcs coïncklenl ininiécliatement avec celles qu'on

a trouvées dans rarticlc 12, par rélimiiialioa des indclcrmiuées A

et ^, et dont les deux dernières s'y réduisent facilement, en éli-

minant les F", Y" par lé moyen de la quatrième et de la cinquième.

INIais si de cette manière on parvient plus directement aux équa-

tions finales , c'est qu'on a employé une transformation préliminaire

des variables, laquelle renferme les équations de condition; au lieu

qu'en employant immédiatement les équations avec des coefliciens

indéterminés, comme dans l'arlicle 12, la solution du problème

est réduite à un pur mécanisme de calcul. De plus on a, par ces

coefiTiciens, la valeur des forces que les verges / et jr doivent sou-

tenii' par leur résistance à s'alonger, comme on le verra ci-après.

i5. Si on voulait que le premier corps fût fixe, alors les diffé-

rences dx', (ly, dz seraient nulles, et les termes affeclés de ces

différences disparaîtraient d'cuK-mèmes dans ré([uation générale

de l'équilibre. Ainsi les trois équations de l'article 12, sa\oir

,

X'-|(-v-.v')= o, i"_-j:.(y_j')=o, Z'-^(c"-r')=o,

n'auraient point lieu; donc les équations A"-f-X"-f-A"''+ elc.= o,

r+ Y'-\- F"'+ etc.= 0, Z'+ 2"+ Z"+ etc.= o, n'auraient pas

lieu non plus , mais toutes les auti'es demeureraient les mêmes.

Ce cas est, comme l'on voit, celui où le fil serait attaché fixement;

par une de ses extrémités.

Et si le fil était attaché par ses deux extrémités, alors on aurait

non-seulement r/.v' = o , r//= o, d-J-=o^ mais aussi dx^^'-'-^o
^

fTy"-^"^-= o , dz'^^^-^io-, et les termes allée tés de ces six différences

dans l'équation générale de l'équilibre, disparaîtraient, et feraient

par conséquent disparaître aussi les six équations particulières qui

en dépendent.

Méc. anal. Tome I. iQ
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En général si les deux extrémités du fil n'étaient pas tout-à-fait

libi'es, mais qu'elles fussent attachées à des points mobiles suivant

une loi donnée; cette loi exprimée analjtiqucment, donnerait une ou

plusieurs équations entre les diiTërences dx\ cly', clz qui se rap-

portent au premier corps, et les différences dx""^"., dy'"^"-, dz'"^"-,

qui se rapportent au dernier; et il faudrait ajouter ces équations

multipliées cliacujie par lui nouveau coefficient indéterminé, à

l'équation générale de l'équilibre trouvée plus haut; ou bien on substi-

tuerait dans cette équation générale, la valeur d'une ou de plu-

sieurs de ces dillcrenccs, tirée des équations dont il s'agit, et on

égaierait ensuite à zéro le coefficient de chacune de celles qui

restent, ainsi qu'on l'a fait ci-dessus (art. i4). Comme cela n"a au-

cune difficulté , nous ne nous y arrêterons pas.

16. Pour connaître les forces qui proviennent de la réaction

du fil sur les dillérens corps, il n'y aura qu'à faire usage de

kl méthode donnée pour cet objet dans la section précédente

(art. 5).

On considérera donc que l'on a dans le cas présent,

^^ __^j,,_ {x"-x')idc'-dv') + {y"-y'){,dy"-dy') -f (z"-zO (c^a°-r/^.0
^

7-,r 7
{x"'-x"){dv'-dr")^{ y"-y"){df-dy") -f {z'"-z'-){dz"—dz"^

dM=do=: : ^-j^ ,

etc.

Donc 1", on aura
,
par rapport au premier coq->s dont les coor-

domiécs sont x\ y', z\

dT. x'^x' dL___ y"—y'

i^ _^ z—z'
'• d^— S ' dy'

~-
f ' dz'— fi

donc

\/©"<f)+©=
\/(.r"-r')--h {y"-yy+ (z"- z'y

dyJ^KdzJ— f

Ainsi le premiîir corps recevra par l'action des autres une force
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=A, et dont la direcliou sera perpendiculaire ù la surface ro[)ré-

scntée par Téqualion dL =<//'= o, en y faisant varier simplement

x\ y, z'\ or il est visible que cette surface n'est autre chose qu'une

sphère dont le rayon est /, et dont le centre répond aux coordon-

nées .x", y"y z \ par conséquent la force A sera dirigée suivant ce

même rayon, c'est-à-dire le long du fd qui joint le premier et le

second corps.

2°. On aura de même, par rapport au second corps dont les

coordonnées sont a", y\ z",

dL _x"—x' ilL _ s—y' dL _ z'—~J

z?~ df ' ^~~r~' dz.— / '

donc

d"où il s'ensuit que le second corps recevra aussi une force A di-

rigée perpendiculairement à la surfltce dont r<'qiiaiion est clL=(1f=o,

eu faisant varier .v', y', z ; cette surface est de nouveau une

sphèi'e dont le rayon est /, mais dont le centre réj)ondra aux

coordonnées x, y, z du premier corps; par conséquent la force A

qui agit sur le second corps, sera aussi dirigée suivant le lil/qui

joint ce corps au premier.

5'. On aura encore, par rapport au second corps,

d\I x'"—r' Jl/__ y"— y" dM c"'— ;,'

-Rx"— ~7~' \if— ~Y~' dz"— s
•

donc

\/(^?y+(l^y+(fy
De sorte que le second corps sera poussé de plus par une

force =,«., dont la direction sera per[)endiculaire à la surface re-

présentée par l'équation Jo-= o, en faisant varier x', y', z"; cette

suriace n'étant autre chose qu'une sphère dont le rayon est ^if, il

s'ensuit que la direction de la force pt, sera suivant ce rayon, c'est-

à-dii'c, suivant le ûl qui joint le second corps au troisième.
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On fera le même raisonnement par rapport aux autres corps

,

et on en tirera des conclusions semblables.

17. Il est évident que la force A produite dans le premier coq^s,

suivant la direction du fil qui joint ce corps au suivant, et la force

égale A, mais directement contraire, qui agit sur le second corps,

suivant la direction du même (il, ne peuvent être que les forces

<jui résultent de la réaction de ce fil sur les deux corps, c'est-à-

dire, de la tension que souffre la portion du fil interceptée entre le

premier et le second corps; de sorte que le coefficient A exprimera

la quantité de cette tension. De même le coefficient ft exprimera la

tension de la portion du fil interceptée entre le second et le troi-

sième corps , et ainsi de suite. -

Au reste, on a supposé tacitement dans la solution du problème

dont il s'agit, que chaque portion du fil était non-seulement inexten-

sible, mais aussi roide^ cusorte qu'ello. conservait toujours la même
longueur; par consécpient les forces A, yt*, etc. n'expriincront les

tensions qu'autant qu'elles seront positives et tendi'ont à rapprocher

les corps ; mais si elles étaient négativ'es et tendaient à les éloigner

l'un de l'autre, alors elles exprimeraient plutôt les résistances que

le fil doit opposer au corps par le moyeu de sa roideur, ou im-

compressibilité.

• -

î8. Pour confirmer ce que nous venons de démontrer, et pour

donner en même temps une nouvelle application de nos méthodes,

nous supposerons que le fil auquel les corps sont attachés soit

élasti([ue dans le sens de sa longueur, et susceptible d'extension et

' de contraction; et que F, G, etc. soient les forces de contraction

des portions du fil /, g, etc., interceptées entre le premier et le

second corps, entre le second et le troisième, etc.

Il est clair, par ce qu'on a dit dans l'article 9 de la section se-

' coude
,
que les forces F, G, etc. donneront les momcns Fdf+Gdg, etc.

11 fautU'a donc ajouter ces momeus à ceux qui viennent de lac-
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lion des forces étrangères, et que nous avons vu plus baul (art. ii)

être représentés parla formule X'dx' + Y'd/+ Z'clz +X'dx'

4. Y'ciy + ZV/i:" + X"dx' + Y^dy"+ Z'^Iz" + etc.
,
pour a\-oir

la somme totale des momcns du système ; et comme il n'y a

dailleurs aucune condition particulière à remplir, relativement à

la disposition des corps, on aura léqualion générale de féquilibre

en égalant simplement à zéro la somme dont il s'agit; cette équa-

tion sera donc

X'd.v + Y'd/ -h Z'dz + X''^/.v''+ Y'dy + ^'dz + A'^cAv'

4- Y^dy"+ Z^dz" + etc. 4- Fdf-\- Gdg 4- etc.= o.

Substituant les valeurs de df, dg, etc. trouvées ci-dessus (art. 12),

et égalant à zéro la somme des termes affectés de chacune des dif-

férences dx\ dy', etc., on aura les équations suivantes pour léqui-

Ubrc du fil, dans le cas dont il s"agit

,

• x') C(x"—.v"-)
o ,

f g

Y'-h
^^y"-y^ — ^(-y'-v') _ o

/ g
'

, F(z" —z') C(,;'—z")Z 4- j. i 5= o,

X 4 = o,

h

lesquelles sont analogues à celles du même article
,
pour le cas o«
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le fil est incxtcnsUjle, et donnent par la comparaison, A= J',

}j. — G, etc.

D"ou l'oQ voit que les quantités F, G, etc. qui expriment ici les

forces des fils supposés élastiques , sont les mêmes que celles que

nous avons trouvées ci-dessus (art. 16), pour exprimer les forces

des mêmes fils , dans la supposition qu'ils soient inextensibles.

ig. Reprenons encore le cas d'un fil inextensible chargé de trois

corps, mais supposons en même temps que le corps du milieu

puisse couler le long du fil ; dans ce cas la condition du problème

sera que la somme des distances entre le premier et le second corps

,

et entre le second et le troisième soit constante; ainsi nommant,

comme ci-dessus,/ et g ces distances, on aura /+^= const.

,

et par conséquent (1f-\-dg-=o.

On multipliera donc la quantité différentielle clf+dg par un

coefficient indéterminé A, et on l'ajoutera à la somme des momcns

des difiérenles forces qu'on suppose agir eur les corps , ce qui

donnera cette équation générale de féquilibre

,

X'dx + Y'dy + Z'd'J 4- X!'dx -f Y'dy'+ Z'dz + .X'^/.v'

+ Y"df+ Z'\W + A (J/H- dg) = o
;

doii (en substituant les valeurs de df et dg, et égalant à zéro la

somme des termes alFectés de chacune des dlllérences dx, dj', etc.)

on tirera les équations suivantes pour l'équilibre du fil,

x" r'X — A "" -^

y — A

Z' — A

/
r"-v'

/"

y" 4- A i'-Y-'^)-°'
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X' + A
.1 — V — 0,

yW- A
y-y"

^= "5

z" H- A
z'

' -w" — ",

ilans lesquelles il iiy aura ]ilus qu'à éliminer rinconnue A.

On voit par là comment il faudrait s'y prendre, s'il y avait u\i

plus grand nombre de corps dont les uns lussent attachés lixemeut

au fil, et dont les autres y pussent couler librement.

MI-

De réfjuilibre de trois ou plusieurs corps ailachès cl une verge

inflexible et roicle.

20. Supposons maintenant ([ue les trois corps soient unis par une

verge inflexible, ensortc qu'Qs soient obligés de garder toujours

entre eux les mcmes distances; il faudra dans ce cas que l'on ait non-

seulement clf=^o et f/o=o, mais que la dilTérentielle de la distance

entre le premier et le troisième corps, que nous désignerons par //,

soit aussi nulle
;
par conséquent en prenant trois coefTiciens indé-

terminés, A, yM., I' , on aura cette équation générale de l'équilibre,

X'dx H- Y'(iy+ ZV/s'+ X\lx" + Y'cfy'+ Z"d'J'+ X"'dx'"

+ Y "dy" H- Z''dz' + ^df+ ixdg -\- vdh= o.

Les valeurs de dj cl dp ont déjà été données ci-dessus; à l'égard

de celle de J//, il est clair qu'on aura

et par conséquent

dh = •

h
^

•

Faisant ces sul»sliliUions, et égalant à zéro la somme dos termes
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aflPeclés de chacune des différences dx', dj', etc. , on aura ces neuf

équations particulières

X' — A
/

r-A->-l=^

X X
~~Jl

v"— v'

o

Z' — A

X' H- A

/
x"— x'

z z

f
F-

h

x^'—x"

Y" -{- X ^-^ — y. -L-L
J

Z' + A
ttl U

f
— fA O

+ M- -y- + V —— = o

y-y'

M-

d"où il faudra éliminer les trois inconnues indéterminées A, ;w,'

V , ensortc qu'il ne restera que six équations pour les conditions

de réquilibre.

21. D'abord il est clair, par la forme nume de ces équations,

qu'en ajoutant respectivement les trois premières aux trois suivantes

et ensuite aux trois dernières, on obtient sur-lc-chauip ces trois

équations délivrées de A, /i, v,

X + X' -\- X' — o,

Y' + r" 4- I"" = o

,

z' '\- y: -\- 2" — o.

Rien n'est plus facile que de trouver encore trois autres équa-

tions par l'élimination de A, ft, y; mais pour y parvenir de la ma-

nière la plus sfmple et la plus générale
,

je commence par déduire

des
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dc6 équations de rm-ticle précédeut , ces neuf transformées

,

Xy — 1 X — A -"
2=

—

V
- —

X'z — Z'x — A
t II l 'I ' 'B ' 'U

z X — X z, z r — T z

./-'"

rv _ zy - K ÙL^ _ , 5Ï_-I£ = o,

J n
f 1! I II . Il IV If V

A c — Z .V + /v 7= u. = o

,

f S
f II f !• !• W // '*

Fv — zy 4- A '~y -y^- — ^ '^y ~y'^ = o

,

/ o

A J-
— 1 X -f- ^ -^ ^—^ -f- 1'

-^^ ;—— = o
,

A C Z X -^ fX -t- V
h

-"v'° v'''"' -V .

i — Z J- + /A --

—

^ 1- V --=—

^

,

lesquelles étant, comme l'on Aoit, analogues aux équations primi-

tives, donneront de lu mémo manière, par la simple addition, ces

Irois-ti :

jLy —• Y X -\- X y — ï x -^ X y — i .c — o
,

X'z — Z'x + X'z" — Z'x" + X"'z" — Z''x' = o
,

Y'z' — zy 4- Y'z' — zy + Vz" —zy = o.

Les trois équations trouvées ci-dessus montrent que la somme

des forces paiullcli»i h r-hacun des trois axes des coordonnées, doit

être nulle; les trois que nous venons de trouver renfernitnl le prin-

cipe connu des momens ( en entendant par moment le produit do

la puissance par son bras de levier)
,
par lequel il faut que la sonmio

des momens de toutes les forces, pour faire tourner le système au-

tour de chacun des trois axes , soit aussi nulle. Ainsi ces six équa-

tions ne sont que des cas particuliers des équations générales données

dans la troisième section {§ I et II).

Méc. anal. Tome L ij
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32. Si le premier corps était fixe, alors les différences dx, c]j%

dz seraient nulles , elles trois premières des neuf équations de l'ar-

ticle 20 n'existeraient pas; il n'y aurait donc alors que six équa-

tions, qui, par l'élimination des trois inconnues A, /*, y, se ré-

duiraient à trois.

Pour arriver à ces trois équations , on peut s'y prendre d'une

manière analogue à celle dont on s'est servi pour trouver les trois

dernières équations de l'article précédent
,
pourvu qu'on ait soin

de faire ensorte que les transformées ne renferment point les in-

déterminées A et V qui entrent dans les trois premières dont il

faut maintenant faire abstraction; or c'est ce que l'on obtiendra par

ces combinaisons

,

X"(y'_y)_r'(./- .V')—. C^--y)-^-x")-(^-"-.OCv"-v")_ „ ^

o

X"'{ z"'—z)—Z" (.y"—xQ-H^t
C~ -^ K r -^ ) - (.r -.r

) {z --.
) _

^^

o

et si l'on ajoute maintenant les trois premières de ces transformées

aux trois dernières , on aura sur-le-champ ces trois-ci

,

x^y-/) - r"( x'-x') + x^ur-y) _ r^i r"'-.') ^ o

,

X'{^'-.^') ii"{.''- ..')-t-A"(-"-^')— -Z^C-r"— .t')=o,

Y'i c"-.') - z-iy-y) + ¥"{ z"-.z) - z-{y-y) = o

,

]<'squellcs auront toujours lieu, quel que soit l'état du premier

corps, puisqu'elles sont indépendantes des équations relatives à ce

corps. Ces équations renferment, comme l'on voit, le même prin-

cipe des momens, mais par rapport à des axes qui passeraient par

le premier corps.
'
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25. Supposons qu'il y iiil un (juatrièuio corps attaché à la même
verge inflexiîjle, pour lequel les toordouuées rectangles soient .v",

y, z'", et les forces parallèles à ces coordonnées X'", 1", Z'^

Il faudra donc ajouter à la somme des nioniens des forces, la

quantité

cnsuiLc, comme les distances entre tous les corps doivent demeurer

constantes, on aiu'a par les conditions du problème, non-seulement

df=o, dg= o, cl/i= o, comme dans le cas précédent; mais aussi

ci/= o, d//t^=o, (l/!=o, en nonnnanl /, ///, n les distances du

quatrième corps aux trois précédens. Ainsi l'équation générale de

i'équilibrp spr.i da'is ce cas

X'dx'+ Y'df -\- Z'dz -h X"dx" H- Y"d/ + Z'dz 4- X^Ix"

-j- ¥'%[]'" -h Z'Vc" H- X' V/.v" -f- Y'\iy -\- Z'Wz'"

+ 7.dj'+ fJ.dir -j- xdh -I- itdl+ jCf//» + 7dii := O.

Les valeurs de dj\ dg, dh sont les mêmes que ci-dessus; quant

à celles de dl, dm, du, il est visible qu'on aura

l == \XV'-.v')^H-(j'--/)'+(-'-^')^

m

et par conséquent

,

(/«
y

5

^ __ (c- ^")(.^.'v^^j:
")-t-(y'V_y")((/y'v_f/v')+(^'V—^")(^S'^—f/^")

rn '

rfrt = ^-=^ •

.

n

Faisant ces substitutions , et égalant à zéro la somme des termes

affectes de chacune des différences dx, dy\ etc. , on trouvera douze

équations particulières , dont les neuf premières seront les mêmes

que celles de l'article 20, en c^joutaiit respectivement à leurs pre-
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miers membres les quantités suivantes :

' X"— x' V"' — v' ::;"

-TT i , — -TT
-^

-, , -TT

— p

X"— X'' y"— y"

m 'm
x"— x" V"— y" i"— z"

(7 —I c- -J—
, ff

n ' n ' n

et dont les trois dernières seront

X'^ + TT -. 1- C \- ff = O .

l
' m n

-.IV ___ _' „1T ,
„" ^IV -"

^" + ^ " ,-^ -i- P -^ -h 0- = o.

524. Comme il y a en tout douze équations, et qu'il y a six inde'-

termirices, A, /a, i, tt, p, cr à éliminer, il ne restera pour les

conditions de Téquilibrc, que six équations finales , comme dans le

cas de trois corps ; et on trouvera par une méthode semblable

à celle de larticle 21 , ces six équations analogues à celles de cet

article

,

X' +. X" + A"' + A'" = o
,

F' + 1"+ y"'+ ¥'"=0,

Z' +Z' 4-Z'" -h Z" = o,

xy— FV+xy—FV+xy"— F^-^+xy— F'v^=o,
XV — ZV + A'V — ZV+X^'i:''— Z".v''+X'^-"— Z".v"= o,

Y'z —Zy +- l'V—Zj'+F'V —Zy+ F''^"— Z'V"'= o.

Au lieu des nui^ dernières, on pourra aussi substituer les trois

suivantes, qu'on trouvera par la méthode de l'article sa, et qui,

étant mdépendanles des équations relatives au premier corps , ont

l'avantage d'avoir toujours lieu, quel que soit letat de ce corps,

x'iy-y) - )-'(.v'-.v') + x'(y-y) - f-Gv'-..:')

H- X"(/"—/) — F"(,v"— .r') = O
j
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X'(z'— z) — Z\x'— x') +- X^'iz"^ z) — Z*(.v*— .v')

4- X'\z''—z) — Z-t-v"— x) = o,

r\z"^z)-z\y-y) + r"{z"-z')-z\y-y)
+ r'\z'^-—z) — Z'\y^ —y) = o.

25. On voit maintenant comment il faudrait s'y prendi'C pour

trouver les conditions de Técpilibrc d'un nombre quelconque de

corps attachés à une verge ou à un levier inflexible. En gcucral

il est visible que pour que la position respective des corps demeure

la même, il sullit que les distances des trois premiers corps entre

eux soient constantes, et que les distances de chacun des autres

COl'USi ù eus truia-i i le 3.u'n-'iiL lUissi. jjiiisqin; Ki jju^'ition diili noiiit

quelconque est toujours déterminée par les distance^ de ci; poiul à

trois points donnés. On fera donc pour chaque nouveau corps qu'on

ajoutera au levier, les mêmes raisonnemcns et les mêmes opérations

qu'on a faites dans l'ai^ticle 25, relativement au quatrième. corps
;

et chacun d'eux fournira trois nouvelles équations particulières

,

avec trois nouvelles indéterminées à élhniner; ensorte que les équa-

tions finales seront toujours en même nombre que dans le cas de

trois corps; et elles seront de la même forme que celles que nous

venons de trouver dans farticlc précédent.

Au reste, il est visible que ces équations rentrent dans celles que

nous avons trouvées en général pour l'équilibre d'un système quel-

conque libre, dans les articles 5 et 9 de la section troisième. En

effet, puisque, à cause de finflexibilité de la verge, les distances

dc6 rorps rnirp eux sont ijialtérables, il s'ensuit que rétjiiilibre doit

avoir lieu si les mouvemens de tranalatïon o\ Ac rni.itidn sont dé-

truits; on aurait donc pu, par cette seule considération, résoudre

le problème précédent, d'après les formules des articles cités; mais

nous avons cru qu'il n'était pas inutile d'en donner une solution di-

recte, et tirée des conditions particulières de la question.
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$ III-

De Vèquilihre de trois ou plusieurs coi'ps attachés à une verge

à ressort.

26. Considérons de nouveau le cas de trois corps joints par une
'

verge,. et supposons de plus que la verge soit élastique dans le

point où est le second corps , cnsorte que les dislances de celui-ci
,

au premier et au dernier soient constantes, mais que l'angle formé

par les lignes de ces distances soit variable, et que l'effet de l'élas-

ticité consiste à augmenter cet angle , et par conséquent à dimmucr

l'angle extérieur rornié pir im des rntés, et par !< prolMur^cment

de l'autre.

Nommons la force de félaslicité ^ , et e l'angle extérieur quelle

tend à diminuer ; le moment de cette force sera exprimé par Ede

(sect. II, art. 9); de sorte que la somme des momens de toutes les

forces du système sera

Xdx' -f- Y'dy + z'dz -h x'dx"+ Y'dy + z-dz" + xv.v-

+ Y"'dy"-hZ''dz"' -hEde.

Or les conditions du problème sont les mêmes ici que dans fai'-

ticle 12, c'est-à-dire, df=o et dg=o. Donc ou aura cette équa-;

tion générale de l'équilibre

,

.

X'dx' -h Y'dy + Z'dz'+ X%lx" 4- rV/ + Z'dz"+ X'dx^

-}- Y-'dy" + r'dz + Ed'. + ?.<//+ i^^dg= o
;

et il ne s'agira (lue d'y substituer les v.nlcuro de tf.-, <//, dg-, celles

de df et dg suhl le» mêmes (pie dans l'article cité.

Pour trouver la valeur de de , on remarquera qu'en nommant

,

comme dans l'article 20, h la distance recliligne .entre le premier

corps et le troisième, dans le triangle dont les trois côtés sont /,

,T /i, l'angle opposé au côté h est 180°— e; ensorte que par le

théorème connu, on aiu-a—cost=---'t^f=-!- 3 d'où Ion tirera par
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la tlifTorondalion la valeur de de; el comme, par les conditions du

problème, on a df=o et (?g=o, il sulïii'a de faire varier e et /;,

ce qui domiera cA^r

—

-^—.— ; celte valeur élaat substituée dans

réquation précédente, il est facile de voir, qu'elle deviendra de la

même forme que l'équation générale de l'équilibre dans le cas de

l'article 20, en supposant dans celle-ci v =

—

t-~— ;
par conséquent

les équations particulières seront encore les mêmes dans les deux

cas, avec cette seule dilTérence, que dans celui de farticle cité, la

quantité v est indéterminée et doit par conséquent être éliminée; au

lieu que dans le cas présent, cette quantité est toute connue, et

qu'il n'y a que les deux indétermmées A, ;* à éliminer; ensorle qu'd

doit rester une éijuation linale de plus que dans le cas cité, c'est-

à-dire, sept équations Onales au lieu de six. Or comme, soit que

la quantité c soit connue ou non, rien n'empêche de l'éliminer avec

les deux autres A, /*, il est clair qu'on aura aussi dans le cas pré-

sent les mêmes équations qu'on a trouvées dans les articles 21 et 22;

et pour trouver la septième équation, il n'y aura qu'à éliminer A

dans les trois premières, ou /x clans les trois dernières des neuf

équations particulières de l'article 20, et substituer pour »» sa va-

,
Eh

leur — j^-.—

.

27. Au reste, si dans la valeur de de on n'avait pas voulu sup-

poser df el dg nuls, on aurait eu une expression de cette forme

de=— ,' ' -
1 ^df-\- Bdff, A cl B étant des fonctions de /", ",

h , sin c ; alors les trois termes Edc -f- Ar//' -j- fj.dg de l'équation

générale, seraient devenus

- /p^ '^'' + ^^--^ + ^^) 'V+ {EB-\-M.) dg
;

mais A et «. étant deux quantités indéterminées, il est visible qu'on

peut mettre à leur place A—BJ. /*— J^/i; moyemumt quoi la
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quantité dont il s'agit deviendi'a

comme si / et g n'eussent point varié dans l'expression de de:

Si plusieurs corps étaient joints ensemble par des verges élas-

tiques, on trouverait de la même manière les équations nécessaires

pour l'équilibre de ces corps, et en général notre méthode donnera

toujours, avec la même facilité, les conditions de l'équilibre d'un

système de corps liés entre eux d'une manière quelconque, et animés

de telles forces extérieures qu'on voudra. La marche du calcul est,

comme l'on voit, tniijnnrs uniforme, ce qu'on doit regarder comme

im des principaux avantages de cette méthode.

CHAPITRE III.

De l'équilibj'e d'un fil dont tous les points sont tirés par desforces

quelconques , et qui est supposé flexible, ou inflexible, ou élastique ,

et en même temps extensible ou non.

28. C'est ici le lieu d'employer la méthode que nous avons exposée

dans le § 11 de la section quatrième.

Nous supposerons toujours, pour plus de simplicité, que toutes

les forces exléricmes qui agissent sur chaque [)oint du fil soient ré-

duites à trois, X, F, Z, dirigées suivant les coordonnées l'ec-

tangles x, y, z de ce point. Ainsi en nommant dvA l'élément du

fil, lequel est proportionnel à l'élément ds de la conrho, muliiplié

par l'èpaisspur du fil, on aura pour lu somme des momens de toutes

ces forces, relativement à la longueur totale du fil, cette formule

intégrale (art. 12, section IV),

S{X^x + Y^y + ZcTc)Jm ;

et comme la quantité Xdx-\- Ydy -\-Zdz n'est qu'une trans-

formée de Pdp-\-Çldq']rRdr-\-^\^c- (art. 1), si les forces P,
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Q, 7?, etc. sont telles que cette quantité soit iutégrablc, en nommant

n son intégrale, on aura , comme dans Tarticle 20 de la section IV,

A'cr.v + yJj' + ZJ'z = Su
,

et la somme des momens sera cx[)riniée par SSndai.

§ I.

De rèquilibre d'un jil Jléxihle et inexlensible.

29. Considérons d'abord le cas d'un fil parfaitement AcxDjIc et

inextensible; l'élément ds de la courbe de ce fil étant exprimée

par \/dx^ + dy'^ 4- f/c* , il faudra
,
par la condition de l'inexten-

sibilité, que ds soit une quantité invariable, et qu'ainsi l'on ait,

par rapport à chaque élément du fil, celte équation de condition

indéfinie Jîr/j>= o. Multipliant donc J" (/.s- par une quantité indétermi-

née A, et prenant l'intégrale totale, on aura SX^ds; et si l'on n'a

point d'autre équation de «andiiion, on ama l'equation générait de

l'équililjre , eu égalant à zéro la sonnne des deux intégrales ^cTn^/ni,

et SKè'ds.

Or ayant ds= \''(/.v* + dy'"+ dJ , on aura , en différentiant

suivant S,

r , dx^iiv 4- dyêdv + dzJch
'^'^' == Ih^ >

donc

changeant J'd en dJ' , et intégrant par parties pour faire disparaître

le d avant <^, suivant les règles données dans l'article i5 de la sec-

tion quatrième, on aura ces transformées

,

„y.dx ft, >"dv" r „ K'di:' j. , c 7
^'^'"

v^ J^O -7— ddx = , „ o.v TT- d.v — 0(l . -y- X àx

,

as di Ils (li
'

as as at as

Siée. anal. Tome I. iS
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Aixisi récitation générale de l'équilibre deviendra

5((xJm-rf.'^^)j^.x-}-(Fr/m-J.'J)j>H-(zJm-r/4^)cr.)

5o, On égaler-a d'abord à zéro (art. 16, sect. citée), les cocffi-

ciens de tT.v, <//, Sz sous le signe .S, et Ton aura ces trois équa-

tions particulières et indéfinies,

Xdlïï J, —r- = O
,

ctS 1

Ydai — cî.'-f- = G,
as '

Zdm — d.-r- = o

,

(IS

d'où élimiiiani rindéicvmLiv^o > , il restera deux équations qui ser-

viront à déterminer la courbe du fil.

Cette élimination est très-facile, car on n'a qu'à intégrer les

équations précédentes , ce qui dounei'a celles-ci ; .

^" = ^+/AVm,

î^ = C + fZdm ,

^, By C étant les constantes arbitraii'cs : ensuite on aura, en

chassant A,
f/v B -f- fVcJm ' 1"

'(ïx ^ + fXdm '

(Jz C -\- fZcIm

dx A-^ J Xdm '
.. . '

é(]uations qui s'accordent avec les formules connues de la chaînette.

Si on veut parycnir direcleuient à des équations purement difTc-
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rentielles eL saus signe /, ou mclU'a les cqualioas trouvées sous

celle forme

,

X(/in — Xd . 'r — f/X T- =3 o

,

di di '

Yclm — Âf/.^ — rfX ^ = o

,

ds as '

Zdm — Af/,-,- — (iA j^ = O

,

di ds

d'où éluiiiiiant dx, on aura d'abord ces deux-ci :

Xdy—Ydx , . /(/y , dx dx , dy\

ds ^^= ^ U'^-Â-^ '^-ds) '

Xdz—Zdx
j

. /dz j dx dx j dz\

ds
"""

\ds ' ds ds ' iL J'

Ensuilc si on multiplie les mêmes équations respectivement par

dv dy dz >
i

dx . dx , dy , dy dz dz
-J-,

-ji, ^, on aura, a cause de y-d. -i—hTr"- :i + j^"- tt
r/j ' ds ^ ds ' ' ds ds ds ds ds di

1 , /dx^ + dy^ + dz-\ ,, '= V^\ ds^ -J ~ °' l^-q"3t'oa

Xdx-hydv+ Zdz - „—y^ dm = dh;

et il ny aura plus qu'à substituer [successivement dans cette der-

nière équation les ^valeui's de X tirées des deux précédentes.

5i. Comme la quantité ?^^ds peut représenter le moment d'une

force A tendante à diminuer la longueur de l'élément ds (sect. IV,

art. 6), le terme SÀJ'ds de l'équation générale de l'équilibre du fil

(art. 29) , représentera la somme des momens de toutes ces forces

A qu'on peut supposer agir sur tous les élémcns du fil 5 en efTet,

chaque élément résiste, par son inextensibilité, à l'action des

forces extérieures, et on regarde communément cette rcsistanco

comme une force activ^e qu'on nomme tension. Ainsi la quantité A

exprimera la tension du fil.

33. A l'égard de la condition de l'inextensibililé du fil, rcpréscn-
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tce par l'invarialnlilé de chaque élément de la courbe cis, on ne

peut pas Tialroduire dans loqualion de la courbe, en remplace-

ment de l'indéterminée A, comme dans le cas où le fil forme un

polygone, parce que, par la nature du calcul différentiel, la valeur

absolue des élémens de la courbe, et en général de tous les élémens

infiniment petits demeure indéterminée. Mais aussi, par la même
raison, il n'est pas nécessaire quïl y ait autant d'équations que de

variables, et il suffit d'une équation de moins pour déterminer une

ligne, soit à simple ou à double courbure. Ainsi la solution que nous

venons de trouver par notre méthode, est complète à l'égard des équa-

tions dilïérenticUes, et ne demande plus que des intégrations qui dé-

pendent des expressions des forces X, Y, Z.

53. Considérons maintenant les termes de l'équation générale de

farticle 29, qui sont hors du signe S; et supposons premièrement

que le fil soit entièrement libre. Dans ce cas les variations cT.r', Sy,

Je' et J.v", Jj", Sz" qui répondent aux deux points extrêmes du fil,

seront toutes indéterminées et arbitraires; par conséquent il faudra

<:{ue chaque terme atTcclé de ces variations soit nul de lui-même.

Bouc il faudra que l'on ait A'=o etA'=o, c'est-à-dire que la

valeur de A devra être nulle au commencement et à la fin du fil.

On romplii'.T rolfe roiullHon j).ir lo moyen dca conotantca. Ainsi
,

connue les trois premières équations intégrales de l'arlicle 5o donnent,

pour le premier point du fil où les quantités affectées de/deviennent

nulles

,

x'dx' . h'dy' x'tlz „

et pour le dernier point du fil où / se change en S,

-jf=J+SXdm , ^-^:r = B-h SYcIm , ^ = C-h Zdm ,

on aura dans le cas dont il s'agit, ../= o, j]= o, C'=o, et

SXdai = o , SYdm= o , SZdm= o,
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Ces trois équations répondent, comme l'on voit, ù celles de lar-

ticle 12 de la section présente. - ' •' ' ' '

'

54. Supposons en second lieu cjuc le fil soit attaché par un de

ses bouts, ou par tous les deux; et si c'est le premier bout qui

est fixe, les variations J\v', J/', A-' seront nulles, et il su (lira d'é-

galer à zéro les coelHcieus de é\v", Jj', <^z°, c'est-à-dire, de faire

A''=:o. -
- -:- --

-

Par la même raison, lorscjne le second bout sera fixe, il suflira

de faire X'= o. Mais si les deux bouts étaient fixes ù-Ia-fbis , alors

il n'y aurait aucune condition particulière à remplir, puisque les va-

riations J'x', Jj', 'T^', J'.v"^ J;/, A-' ociaLcnL Luulos nullos.

35. Supposons en troisième lieu, que les extrémités du fil soient

attachées à des lignes ou surfaces courbes, le long desquelles elles

puissent glisser librement; et soient, par exemple, (Iz'=it ilx'-i-f/dy,

d'J'=a dx"-\-h'dy' les équations différentielles des surfaces auxquelles

le premier et le dernier point du fil sont attachés. On aura pareil-

lement en changeant dm cT, Sz'—a'Sx'-\-b'^y, <S'z'=:(i'^x"-\-l>'S'/;

on substituera donc ces valeurs dans les termes dont il s'agit, et on

égalera ensuite à zéro les coefficiens de <^x', ^j, cTiv', S'y'.

En géuciwl f.n\ tiiiluui Ui ji.u iIl- ijni ont liort; du «ignp clans Téqua-

lion générale de l'équilibre, connue si elle était seule, et qu'elle re-

présentât réquation de l'équilibre de deux corps séparés et placés

aux extrémités du fil.

56. Supposons, par exemple, que le fil soit attaché par ses deux

bouts aux extrén)ités d'un levier mobile autour d'un point fixe.

Soient «, /j, c les trois coordonnées rectangles qui déterminent

dans l'espace la position de ce point fixe, c'est-à-dire, du point d'ap-

pui du levier, et soient de plus /la distance entre ce point d'appui

et l'extrémité du levier à laquelle est attaché le premier ))out du

fil, g la distance entre le même point d'appui et l'autre extrémilé du
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levier à laquelle est attaché le second bout du ûl, h la distance enlre

li's deux extrémités du levier, et par conséquent aussi entre les

deux bouts du fil j il est clair que ces six quantités « , b , c, f,

g, h sont données par la nature du problème, et il est visible eu

même temps que x', y, z étant .les coordonnées pour le commen-

cement de la courbe du fil, et a", y", z les coordonnées pour

la fin de la même courbe, on aura

/ = \'{a --x'r + {b-yj -{- (c-zy-,

g = V{a -_,.'). + (i_y). + (0-/)»,

Or ces quantités y, g, fi éiaiil in^-ariatilps, on .inrn,cu différeutiant

par cT ces trois équations de condition déterminées,

{a-x)^x' + {h-y)^y' + (c-Z^z' = o,
' ï

'

(„ _ ./jA-" + (/;—yW -\- {c— z')^z" = O
,

lesfiuelles étant multipliées chacune par lui coefficient indétemiiné,

devront être aussi ajoutées à l'équation générale de l'équilibre.

Ainsi prenant a., (B, y pour les trois coeiliciens dont il s'agit, et éga-

lant à zéro les coefticiens des six variations Sx', J'y', Sz, Sx", Sy", Sz'y

on aura autant d'équations parliculiL-roe détei-minpos
^
qui seront

.

a (« — .r )
— > ( .X- — .V ) -jT- = o,

a {h —y') _ y {y'— y') —^ = o,

rt (c — i; )—>(- — -)— -^y- = o,

/S(«-.r'') + >(.v''-.-') + ^^" = o,

/S {b -y') + y {y -y') + '-|>r^ = o,

^{c-z') + y{z'-z')+'-^ = o, .

et qui, par l'élimination de a. /3, y, se l'cduiront à trois.
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Ces trois cqualioiis étaut ensuite combbices avec les trois équa-

tions de condition ci-dessus, serviront à déterminer la position des

deux extrémités du fil. , , ,

On voit pai' là comment il faudra s'y prendre dans d'autres cas

semblables.

37. Enfin, si outre les forces qui animent chaque point du fil,

il y en avait de particulières applicpiées aux deux extrémités du,

fil, et représentées par X', F', Z' pour le premier bout du* fil,

et par X", Y", Z" pour le dernier bout, ces forces donneraient

les momens

x'Sx -\- Y'sy 4- z'^z 4- x"S:(" + rv/ + 7JSi.%
.,,::

et il faudrait ajouter encore cette quantité au premier membre àt

réquation géiw'ralp de l'équilibre, c'est-à-dire, -^ la partie qui est

hors du signe, laquelle deviendrait alors

et siu' laquelle on opérerait dans les difiérens cas, comme on vient

de le voii" dans les articles précédens.

58. Supposons maintenant que le fil animé dans tous ses points

par les mêmes forces X, Y, Z, et tiré de plus dans ses deux ex-

trémités par les forces X', I", Z', X", Y', Z", doive être couché

sur une surface courbe donnée, dont l'équation soit dz=i)(1x-\-qdy,

et que l'on demande la figure et la position de ce fil sur la niOmc

surface pour qu'il soit en équilibre.

Ce problème qui serait peut-être assez diincile à traiter par les

principes ordinaires de la Mécanique , se résout très-facilement par

notre méthode et par nos formules; en effet, par l'écpialion de la

surface donnée, on a , en changeant d en cT, êz=^p(ix-\-qSyy ainsi

il n'y aura qu'à substituer celle valeur de «Ts dans les ternies sous
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le signe de 1 équation générale de Téquilibre du fil (art. 2g), et en-

suite égaler séparément à zéro les quantités affectées de A et de

Jj-. Ou aura par ce moyen ces deux équations indéfinies,

Xdm — cî/--j--\-p (Zclm— '^--j-)= o

>

lesquelles serviront à déterminer la courbe du ù[, étant combinées

avec réquation dz= jxLv + (jdy de la surface , et étant débar-

rassées, par l'élimination, de lindétcrminéc A.

39. De plus, comme on suppose le fil appliqué dans toute sa

longueur à la même surface, on aura aussi pour ses deux points

exlnnv.es, A\'— p'S'x' +q'^v et Sz=p'Sx'-\-ii'Sy. On fera donc

encore ces substitutions dans les termes hors du signe de 1 équa-

tion générale , ou plutôt dans la formule donnée dans l'article 07 ,

dans laquelle on a eu égard aux forces X, F', etc.; on égalera en-

suite séparément à zéro les quantités affectées de chacune des

quatre variations restantes eT.r', Jy', J.v', Jj" ; l'on aui'a ces quatre

nouvelles équations déterminées,

.^, K'<1x'
,

I t r/l >'llz'\

auxquelles il faudra satisfaire par le moyeu des constantes.

40. Mais au lieu de substituer, ainsi que nous venons de le faire,

la valeur de Sz en J\r et S'y tirée de l'équation éz—pS'x—qS^)'=.o,

on pourrait regarder cette même équation comme une nouvelle

équation de condition indéterminée; il faudrait alors multiplier cette

équation
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équation par un autre coefficient inclétcrniiiK': ft , en promlrc liii-

tcgrale totale , et rajouter à l'équation générale de l'équilibre (art. 29J.

De cette manière la partie sou6 le signe deviendrait

5 [(Xfta— cl .
'-^^— ixp ) ^x + (r</m — r/. -^^ —p.c^ Sy

et l'on aurait inunédialement ces trois équations indéfinies
$

Xdiw — f^- -^ —' H-P == o
>

Ydm — f'--^- — W = o »

Zdm. — rf.~ 4- ytc = o

lesquelles par leliniinalion de ft redonneront les mêmes équations

déjà trouvées (art. 58). Mais ces dernières ont de plus l'avantage

de faire connaître en luême temps la pres&iuu t|ue chaque élément

du fil exerce sur la surface, d'après la théorie donnée dans l'article 5

de la section quatrième.

En cilèt, il est facile de déduire de celte théorie cfuc les termes

fj.(S'z— pSx— çJj') j)rovenans de l'équalion de co))dition cT-

—

pSx

— qS'y=-o, peuvent représenter reHct d'une force égale à

/A \/(i +/>'-{- </*)? t:t appliquée à cliaque élément ds du fil dans

une direction perpendiculaire à la surface qui a pour équation

J'c

—

pS^x— qSy z=zo, ou bien dz—/k/.v— gdy=o, c'est-à-dire

à la surface même sur laquelle le (il est su})posé couché. Cette

surface, par sa résistance, produit la force ^t Vi+yf+ry', laquelle

sera par conséquent éjialf ci diiectemeut contraire à la pression

exercée par le fil sur la inèuie surface (art. 7, sect. l'y"). De sorte

que la pression de chaque pomt du ni sera = ^^ , ou

bien en substituant les valeurs de fx,, /^p, i^q tirées des équations

ci-dessus

,

3Icc. anal. Tome L ^3
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x/(Xchn-c!A^^y+ ( Vc/m- cl. ^J -j- {Zclm -cl. ^^)'
______ -,--

On appliquera ensuite les mêmes raisonnemens à la partie de

1 équation générale qui est liors du signe S, cl l'on eu tirera des

conclusions analogues.

4i. Si le fil couché sur la surface donnée n'était tendu que par

des forces appliquées à ses extrémités, on aurait X=o, J'z^o,

Z= o, et par conséquent d?. =o (art. 3o); doncA= à une cons-

tante; ainsi la tension du fil serait partout la même (art. 5i), ce qui

s'accorde avec ce qu"on sait d'ailleurs. Dans ce cas, la formule

générale de l'équilUjrc du fil se réduirait à

dont le premier terme est la même cliose que AcT.^J.v ou xS's.

Ainsi cette équation exprime que lu Innfrueur de la courbe formée

par lelilsLu' la suiface représentée par l'équation t/c—pt/.i

—

ijdj-^^o

doit être un maximum ou un minimum y cl la pression exercée

jjai' le fil sur chaque point de cette surface, sera alors

Or on sait que X/"^ ('^•t) ^"('^•!/^) "^ ('^v^)*
^^pi"''^<î Tangle

de conluigence de la courbe , lequel est égal à —
, en nommant p

le rayon osculateur. Ainsi la pression sera = - , et par consé-

quent en raisou inverse du rayon osculateur.







PREMIÈRE PARTIE , SECTION V. 147

$ II.

De l'équilibre d'un fil, ou d'une sia-face flexible et en même temps

extensible et euntntctible.

42. Jusqu'ici nous avous supposé que le fil clail inextensible
;

regardons-le maintenant comme lui ressort capable d'extension et

de contraction; et soit JPla force avec laquelle cbaque élément rA?

de la courbe du fil tend à se contracter, on aura, comme dans l'ar-

ticle 18 (en mctlanl «?s- à la place de /, et en changeant d en. J),

FS'ds pour le moment de celte force, et SFSds pour la somme

des momeus de toutes les forces de contraction qui agissent sur

toute la longueur du fil. On ajoutera donc celle intégrale SFSdn

à l'intégrale S{X<S'x-\-Y<^y -\- Z^z)dn\ <:\\\{ exprime la somme des

moraens de toutes les forces extérieures qui agissent sur le iil (art. u8),

et égalant le tout à zéro, on aura Féciualiou générale de ré([ui!ibrc

du fil à ressort.

Or il est visible que celte équation sera de la même forme que

celle de l'arliclc 2g pour le cas d'un fil inextensible, et qu'en y
changeant /' en a, les dcu.\ é(pialions deviendront identiques.

On aura donc , dans le cas présent, les mêmes é([uations particu-

litTes pour l'équilibre du fil qu'on a trouvées dans l'arliclc 5o,

en mettant seulement dans celles-ci F à la place de A ; et si on

élimine la quantité F^ comme on a éliminé la quantité A, on aura

pour la courbe formée par un fil extensible, deux équations qui

seront identiquement les mêmes que celles qui ont lieu pour un fil

inextensible.

45. A l'égard de la quantité F qui représente l'élasticilc ou la

force de contraction de chaque élément ds , il est naturel de l'ex-

primer par une fonction de l'extension que cet élément subil par

l'action des forces X, Y, Z. Ainsi, en supposant que Jcr soit la

longueur primitive de ds, on j)ourra regarder jP comme une fonction



•ï'48 MÉCAXÏQUE ANALYTIQUE.

donnée de -^ ; mais comme par la nature du calcul dilTérenliel la

valeur absolue des élémens ds demeure indéterminée, la valeur de F
sera aussi indéterminée, et ne pourra être connue que par le

moyen d'une des trois équations de Icquilibre du fil. Ainsi quoique

dans le cas présent noire analyse paraisse donner une équation de

trop, elle ne donne néanmoins que les équations nécessaires pour

déterminer la courbe du fil et la résistance de chacmi de ses élémens.

Puiscpie la quantité A de la solution de l'article 5o répond exac-

tement à la quantité F qui exprime la force réelle avec laquelle

chaque élément du fil est tendu par l'action des forces antérieures,

il s'ensuit qu'on peut aussi regarder cette quantité A comme repré-

sentant la tension du fil inextensible. C'est ce que nous avons déjà

trouvé à priori dans l'arlicle 5i.

44. Appliquons les mêmes principes à la détermination de l'équi-

libre d'une surface dont tous les élémens dm soient extensibles et

conlraclibles. L'élément d'une surface dont les coordonnées sont x,

y, Zf (^i on l'on regarde z comme fonction de x,y, est exprimé

par la formule

Ainsi en appelant F la force d'élasticité avec laquelle cet élément

tend à se contracter, la somme des momens de toutes ces force&

sera exprimée par l'intégrale double,

««^•^'4i/'+(|)-+(|)-.

qui, étant ajoutée à l'intégrale double

SSiXJ'x + YJy + ZJ'z)dm

,

où dm est l'élément de la surface, donnera la somme des momens.

de toutes les forces , laquelle doit être nulle dans féquilibrc.

En faisant, comme dans l'article 3i de la section IV,

^= .', ^ = z. a Vx4-."+ c: = j7,
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on aura dm= Udxdj, et

du z^ dU_ z,

donc (arl. 53 , 54, scct. IV),
'

>

Substitiutiii CCS \ alcurs dans Imlégralc double SSPJ'. f 7/.v</) , cl fai-

sant dispaïaîti-e par des inlcgralions par parties les difiërencos

partielles des variations marquées par cT, on aura .1

sU'Jj- +^ Su) Filx-hS (t'cT.T +
'l,

cf/^) F(/y

ou r«= -^^ 4- -Y- 5 et cTy^= cT^— z'Sx—z/j' (art. cités).

Les intégrales simples relatives à .r et à j' se rapportent aux

limites et disparaissent d'elles-mêmes , dans le cas où Ton suppose

que les bords de la surface sont fixes
,
parce qu'alors Ic^s variations

«Tx, jy, J"- sont mdles dans tous les points du contour de la

surface.

Les termes sous le double signe SS étant ajoutés à ceux de l'inté-

grale double SS (XSx-+- YSy-\- ZJ z) Udxdy, on égalera séparé-

ment à zéro les coefficiens des variations J'x^Jj^Sz, cl Ton aiu'a les

trois équations

Z U — f^ = a.

Les deux premières donneront la valeur de la force P qu'il faudra

substituer dims l'expression de F de la Iroisièine , de sorle qu'on
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naura, en dernière analyse, qu'une seule équation ù différences par-

tielles poui' déterminer la surface d'équilibre.

En effet
,
quoique la force F doive être supposée une fonction

connue de Télément c/m de la surface dans sou état de contractioa

ou d'extension , elle n'en demeure pas moins indéterminée
,
parce

que la grandeur absolue des élémens de la surface ne peut entrer

dans le calcul; de sorte que la valeur de F ne peut être déterminée

que par les conditions mêmes de l'ëquilibiej c'est ici un cas sem-

blable à celui de l'arlicle 43.

45. Pour éliminer la quantité F, on substituera dans les deux

premières équations la valeur de V tirée de la dernière , elles

deviendront ;" '' j -

•'"
' ^ ^' "r ^

Soit, comme dans l'article 28

,

Xdx-h Ydy -\-Zdz=^cm;

on aura, puisque 2 est censée fonction à& x,y,

et les deux équations de\'iendront , en divisant par U,

dn dF du (IF

dx dx^ ~dy c(y '

lesquelles donnent simplement celle-ci, cinz=dF, d'où U=iF-i-n,

résultat conforme à celui de l'art. 56, sect. IV. Ensuite la troisième

équation donnera , en regardant n comme fonction de x,y , z,

F'' Fz
"

dz dx dy ' -

ce sera l'équation de la surface.

Si la surface dilïorait trcs-pcu d'un plan ,
cnsortc que l'ordou-
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née z fût Ircs-pelitc; alors eu négligeant les quantités très-petites

du second ordre , on aurait t/^=i; donc F-=^W-\-a^ a éluiit luic

conslaute , et l'équation de la surface serait

-di + —Tx— + —ir~^ = "•

En supposant qu'il n'y ait d autres forces que la gravité g qui agisse

suivant lordonnée z poiu' l'augmenter, on aura 0=

—

gz; par con-

séquent, en négligeant toujours les secondes dimensions dcjc,

équation intégrablc en général, mais avec des fonctions imaginaires

qui rendent cette solution peu susceptible d'application.

§• m.

De rèqiiilibre d'un fil ou lame élastique.

46. Reprenons le cas d'un Ql inextensible, mais au lieu de le

supposer en même temps parfaitenKnit flexible, comme on l'a fait

juscfu'ici, supposons-le élastique, ensorte qu'il y ait dans chaque

point une force que j'appellerai i?, qui s'oppose à l'inflexion du lil,

et qui tende par consequeni a diminuer i angle de contingence.

JN'onnnant cet angle e, on aura , comme dans l'article 26 (en chan-

geant seulement d en J), ES'e pour le moment de chaque force E\

donc SEà'e sera la sonune des momens de toutes les forces d'élas-

ticité qui agissent dans toute la longueur du fil , laquelle devra donc

être ajoutée au premier membre de l'équation générale de l'équi-

libre dans le cas d'un fil inextensible et parfaitement flexible (art. 2;)).

Toute la difficulté consiste à ramener l'intégrale SEiS'e à la

forme convenable
;
pour cela il faut commencer par chercher

la valeur de e ; or nous avons trouvé plus haut ( art. 2G
)

,

— C05e = ——^ , dou loji tu'e

4fg^
'
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Pour appliquer cette formule au cas présent, il suffit de remar-

quer que les coordomiées .r', y, z\ x", y', z', x", y", z", par les-

quelles nous avons exprimé les quantités f, g, h (art. 12 et 20),

devienuen t ic i .r
, j' , s ; x-^dx, y-^dy, z-\-dz; x -\- 2dx •+- d'x

,

y -\- -iffy -i~ dy , z-i-2dz-l-d'z; ensorte qu'on aura f'= dx'-\-dy*

-i-dz = d^', g'= {dx-{-d'xy + (dy+ d'yY + {dz+d'zY = dx*

"+ dy""+ dz' +• i2{dxd\v + dydy + dzd^z) + d'x" + dy* +- d''z*

= (7s*-j- 2dsd's-i-d'x'-hdy"+d''z% h'= {2dx-\-d'xy-h {2dy-\-dyy

H- (2dz-^d'zy= 4rfA^-f-4Jsrf^5 + d'x" -i-dy-j- d'z'; doue f'-hg'

— h'=—2ds'—2dsd's; et 4:f*g''
—

{f'-{-g'
— /i'y=^ds^-\-8d,'i^d\s-

H- 4c/.s'(rf'x='-i .ry-i-fri.') '±{ds--tdsa\.y — àd.K'(d\T'-^dy*-hd'z"

— d'6"). Donc enfin on aiu'a, en négligeant les infiniment petits

du troisième ordre

,

. d'x" 4- d'Y +(i''^''— d's'-

5Ule' = ^^, .

Comme cette valeur de sine* est infiniment petite du second ordre,

il s'ensuit que sine, et par conséquent aussi l'angle e sera infini-

ment i)elit du premier ordrej de sorte qu'on aura

d.i
J

c'est l'expression de l'angle de contingence dans une courbe quel-

conque à double courbure et qui revieut à celle de l'art. 4i.

47. On didércnliera maintenant suivant J", pour avoir la valeur

de cTe , et comme par la condition de rinextensi])ilité du fil ou a

déjà S'ds=:o (art. 2;)), cl par conséquent aussi d<^ds= S'd's=o,

on pourra Irailor dan? la dillérentiation dont il s'agit, ds et d's

comme constantes , ainsi l'on aura

j, d\rfd\r 4- dy^'ày 4- d'ad'z
.

ds V'd X' ^dY+ d 2^— d^ s" '
.

substituant dans SE^c, et faisant, pour abréger,

E
I ^

di \/d'x' + d'y' 4- d' -J'— II' ^*

on

\
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ou aura

SESe= SId'xSd'x -+ STdyJ'dy+ STd'zhVz.

Ces expressions clant traitées suivant les rèi^les données dans

larticlc i5 de la section qnatricnie, en y changeant dabord é'd

en dS , et intégrant ensuite par parties pour faire disparaître le d
avant S, on aura les transformées suivantes:

SId\xS'd\v= l'd'x'dSx"— d. {rd\v') Sx'— l'd'x'd^x'

+ d. {i'd\x')ix' H- sd' . (rd\xyx
,

sidy^dy= l'dy'dSy— d . (rdyyy— l'dy'dJy'

^d.{rdy')Sy^Sd\{idy)^y,

sid'z^d'z = rd^z'dSz" — d.{rd'zyz"— id'zdSz'

-{-d. {I'd'z')^z' -4- Sd' . {Id'z)S z.

On ajoutera donc ces diilérens termes à ccuk qui forment le pre-

mier membre de léquation générale de l'équilibre dt; l'article ay, et

Ton aura Téquation de l'équilibre d'un lil inextensible et élastique.

48. Égalant d'abord à zéro les coeiïîciens des variations Sx, S'y,

^z qui se trouvent sous le signe iS , on aura ces trois équations

iadéliûies

. Xdm — d.'^ ~\- d\{Td'x) — G,

Tdm ^ d.'fj -I d^.{Idy)^ u,

Zf/m — f^-^ + d\{Id'z) = o,

i'où il faudra éliminer l'indéterminée A, ce qui les réduira ù deux,

qui suffiront pour déterminer la courbe du fil.

Une première intégration donne

i^ ^ d.{Td\v) = ^ + /Xdm
,

^- d.{Id^z)^ C-VfZdm,

Mie. anal. Tome I. 20
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A-, B-, C étaiîL des constantes arbitraires, et réliminalion de A

donnera

'tlxcl.{Tdy) — (fyd.(Td'x) = {J-{-fXdm)dy — {B -{-fYdvx\)dx,

dxd.{ld'z) ~ dzd.{Id'x) = {Â+fXdm)dz — {C -\-fZ dm)dx

,

djd.{Id'z) — dzd.{Idy) = {B-{-fYdm)dz — (C'+/Zc/my^,

dont la dernière est déjà contenue dans les deux autres.

Ces équations sont de nouveau intégrables, et l'on aura

J{dxdy— dyd\v)= F-\-j\A ^fXd\w)dy —fyB -\-fYdm)dx

,

J(dxd'z — dzd\v)= G +/IJ +-/Xdm)dz —f[C -\-fZdxn)dx ,

^

l{dyd^z — dzdy) =II-i-JlB-{-frdm)dz ^/[C -tfZdm)dj,.

F, 6', 7/ étant de nouvelles constantes.

Or nous avons suppose plus haut ( article 47 _) ,

/= — —
; le carré du dénominateur de cette

quantité est ds\d'x^-\-dy^ -\- d'z")— dsWs' = {dx'-\-dy'+ dz*)

{d\x'-^dy* 4- d'z') — (dxd' + dydy 4- dzd'zY= (dxd'j—dyd\vy

4- {dxd'z— dzd'xy-{-{dyd''z— dzdy)". Donc si on ajoute ensemble

les carrés des trois équations précédentes, on aura celle-ci, sans

différentielles

,

F- == ( F-h JIA + fXdm)dy — f^/i + frdm)dx)',

+ {G + Ayi + fXdm)dz — AC + fZdnx)dxy,_

~^{II ^f{B + fYdm)dz ~ AC + fZdm)dyy,

et si on divise ensemble deux des mêmes équations , on aura celle-ci

où l'élasticité n'entre pas,

dxd'z— d:.d 'x _ G-\-fU 4- _fXdm)dz—r(C+rZdm}dx
dxdy— dyd-x l'^+ JiA -\- f\dm)dy—J\B + fi dmjdx'

Ces deux équations sont ce quil y a de plus sinii)le pour déter-

miner la courbe élastique , en ayant égard à lu double courbure.

49. On suppose comiuuuémcut que la force élastique qui sop-
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pose à l'inflexion csL eu raisou inverse du rayon oscillateur. Ainsi

en nommant p ce rayon, on aui'a E = —
, K étant un coeflicient

constant.

Mais on sait que f= — ; donc E=^-r-, ainsi lu quantité /,

E K
que nous avons supposée = -j-. (i>i't. 4;), deviendra -r-, et par

conséquent constante, en supposant, ce qui est permis, J* cons-

tante. Ainsi les trois premières équations (art. 48) seront

XJm -d.j^+-jj^ = o.

Zc7m cl.

ds'

^ r<d

Si on ajoute ensemble ces trois équations après avoir multiplié

la première par ^ , la seconde par j- , et la troisième pai' -r- j ou

aura , à cause de

dx , dx , dy . dy ,dz j dz^i , Z''
^-^ + ^^V'+ f^s'N _ ^

l'équation

{Xdx + ÎVj- + Zch) I" + A'
^"^'"+^^

;t--±-i^^=r/A.

Soit r l'épaisseur du fil , on aura dm = Tds , et l'équation pré-

cédente étant intégrée, en supposant ds constant, donnera

A =yr (Xdx H- Ydj -\-Zd'S)

. „ fdxd''x-\'dyiVy-irdz.d\ d^x'+dy+d'-JS.
"^ ^ V dl^ ^d? )

Cette valeur do X exprime la tension de la lame élastique
; c'est-

à-dire la résistance avec laquelle elle s'oppose à la force qui tend

à l'alonger, comme dans l'article 5i.

5o. Le cas le plus simple et le plus ordinaire est celui dans

lec|uel les forces X, V, Z, qu'on suppose agir siœ tous les points

/
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do la lame élastique, sont nulles, et que la courbure de la lame

vient uniquement des forces appliquées à ses deux extrémités. Dans

ce cas, les équations intégrales de l'arlicle 48 donnent, en met-

tant poiu' / sa valeur -j-^ ,

mais l'inlégratioii ultérieure de celles-ci est peut-être impossible?

en général.

Lorsque^ la courLuic Je lu lame est toute clans un uiêmc plan,

en prenant pour ce plan celui des x etjK> et faismit clyz=idss>m<p,

c!x= ds cas (p, la première équation, qui est alors lu seule néces-

saire, devient

— = r+ ylfs'm (pds —- Bfcos pds
,

laquelle , étant différcntiée , donne

' ^. =.-ism?>

—

Bcos(pj

jijauUipliant par d^ et intégrant derecbef

,

^, = ^cos p-hB sni (p-\-D.

d'où Von lire

y 2.D -\- 2,A cos q> -\- 1.B sin ip

et de là

cos ^ Htp
dx c= —

y 2D -i~ 2A cos ç -\-aI3 tin ç>

'

et comme on a par la première équation F-t-'^y— ^.v= 7^,on

aura
B.f— F 1 /-—

y/= —-j ;^ V2Z?-|-2w:/cos;f+ 2.5sui<r>.
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Ainsi tout se mluit à intégrer les valeurs de ds et dx; mais ces

intégrations dépendent de la rectification des sections coniques.

Jusqu'à présent il ne paraît pas qu'on ait été plus loin dans la so-

lution générale du problème de la courbe élastique.

5i. Considéi'ons maintenant les termes de l'équation générde qui

sont hors du signe S; ces termes sont

-^ {-¥- - ^^{i"ày)yy + rdyd^y

— (-7/7- "~ d-i^'^i'-^iy-^' — I'd\x'dSx'

- (^ - ^i-i^'àyiyy - rdy'djy'

— (^-~ — d.{rd'z')yz' — l'd^z'dSz';

et il fondra les faire disparaître indépendamment des valeurs de

cT-v', Sy% etc.

Donc, 1% si le fJ est entièrement libre, il faudra que les cocfli-

ciens des douze quantités A', S-y\ ê'z\ rlÂ-v\ dS-y, cU'z\ A', Sy\

«Ts', dèx\ déy\ dS'z soient chacun nul en particulier.

Or d'après les premières équations intégrales de farlicle 48 , on

voit qu'en faisant commencer les hitégralions au premier pouit du

ij), les coefficiens de cflx-', $y\ Sz' sont égaux h A, B, C, cl ceux

de A', Sy, Jz" deviennent A+SXdm, B-^SYdin, C-\-SZdn\.

Ainsi il faudra que Ton ait, dans le cas dont il s'agit A:=-o, ^=0.
C=o, et 5-X(/m= o, iSF(/m= o, SZdm=.o.

Ensuite il faudra que l'on ait aussi I"d\v"=:o, I'dy'=:o,

rd'z"=o, et I'd\x'= o, I'dy=n, I'd'z'=zo, pour faire dispa-

raître les termes affectés de dJ x", dJy", etc. ; et il est clair que

les secondes équations inU'gvulcs du même arlicle donneront
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F~o, G = o, //= o; et S{fXdm . dy —fYdm . dx) = o

,

SifXdtn.dz —fZdm.dx)=o, S{fY'dm.dz—fZda\.dj)= o.

2'. Si la première extrémité du fil est fixe, alors cr.v'=o, Sy'=o,

cT^'z^ro; par couséqxient A, B-, C ne seront pas uuls; mais la con-

dition que les coefficiens de «Ta*, Sy", ^z' soient nuls, donnera

.//=

—

SXdvw, £==—Sl'dm, C=— SZdin; et si la position de

la tangente à cette extrémité était doiméc aussi, on aurait de plus

dSx = o ,' dJj'=o , r/cfi;'=o, par conséquent F, G, //ne seraient

pas nuls, mais la nullité des coefficiens de dSx', dSy", dSz' donnc-

roit F=S{{n-{-frdm)dx— {A-hfXdm)dj), G=S{{C-hfZdin)dx

—
( A +-fXdm)dz) , //= S{[C-i-fZdm)dy — {B +-frdm)dz).

On raisonnera de lu même manière par rapport à l'état de la seconde

extrémité du fil.

5°. Enfin, si outre les ft^rces qui agissent sur tous les points du fil,

il y en avait de particulières X', Y', Z', X\ Y", Z", appliquées à

l'une et à l'autre extrémité, il n'y aurait qu'à ajouter aux termes

ci-dessus les suivans :

x'<Sx + Y'^y+ z'Sz + x'Sx' 4- Y'Sy + zv^*,

et s'il 3^ avait de plus d'autres conditions relatives à l'état de ces

extrémités , on opérerait toujours de la même façon et d'après les

mêmes piincipes,

52. Si on voulait que le fil fiU doublement élastique, tant à l'égard

de l'extensibilité qu'à l'égard delà flexibilité, alors on aurait dans

l'équation générale de l'équilibre, à la place du terme SXdSs, celui-ci

SFdS's, c'est-à-dire, simplement Pà la place de A, eu nouniiant F
la force d'élasticité qui résiste à l'extension du fil (art. 4a). Mais il

faudrait, de plus, dans ce cas, regarder d.s comme variable dans

l'expression de S'e
;
par conséquent il faudrait ajouter à la valeur

do cTe de farticlc 47, ces deux termes,







î»REAriÊRE PARTŒ, SECTION V. >5o

On aurai l donc à ajoulcr à ia valeur de Si:S'e du même arlicic les

termes ^S-rS'ds— 5—r^ /fr.s% Le dernier se réduit d'aljord ii

c di ' e ds^ e«o

donc il faudra ajouter à la valeur de SES'c les termes

e di - e di - \ cas- t/i /

Le dernier terme de cette expression étant analogue au terme

SFS'ifs, sera susceptible de réductions semblables ; à Tégard des

deux aulres, il n'y aura qu'à y substituer pour dS.s sa valeur

dido\v + dydc^\-l-(fzdlz
, , . 1 1 .. V . V

• ^ , en marquant toutes les letli'es d un trait

ou de deux.

De là il est facile de conclure qu'on aura pour la solution du cas

présent, les mêmes formules que dans le cas où le lil élastique est

supposé inextensible, en y mettant seulement F-\-d.—Yx /'' '^

place de A -, et ajoutant aux termes hors du signe S les deux

E'd'à
, (v , F:'d't" , > B

termes , , ,^ dàa Trrirr'^o'i •

e di e ai

Comme dans féquation de la courbe la quantité A doit être éli-

minée , il s'ensuit que féqualion de la lame élastique sera l;i mèmc^

soit qu'on !a suppose extensible ou non. Mais la tension du fil qui

est exprimée par X ou par /', lorsque le fil n'est pas élastique (art. 43),

sera augmentée, par l'élasticilé £, de la quantité c/.-^j^—^, à cause

§ lY.
'

' '

De l'équilibre d'un fil ruide et de figure donnée.

55. Venons cnfiji au cas d'un fil inextensible et iiillexible; on aura

ici pour la somme des momens des forces la même formule inté-

grale que dans le cas de l'art. 28, c'est-à-dire, S{XS'x-\-YS'y-^ZS'z)dm;

ensuite la condition de l'inextensibililé du ûl donnera, comme dans le
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même article , cT^/s= o ; et celle de riiiflcxibililé donnera cT*?= o
j

puisque l'angle de contingence doit être invariable; mais ces deux

conditions ne suffisent pas encore dans le cas où la coiu'bc est à

double courbure , comme on va le voir.

Pour traiter la question de la manière la plus simple et la plus di-

recte, je remarque que tout consiste à faire ensorte que les diiïerens

points de la courbe du fil conservent toujours entre eux les mêmes

distances: or en considérant plusieurs pouils successifs, dont les

coordonnées soient x, y, z, x-{-dx, y-\-dy, z-{-dz, x+iâx-^-d^x

,

y+2dj-\-dy^ ::-t-2Jc-f-fZ^z: , etc.; il est clair que les carrés des dis-

tances entre le premier de ces points et les survaias seront exprimés

par les quantités dx"" -f- dy'' + c/c' , (ar/x+ d\xy+ {idy + dy)*

H- ( 2f/c -f- d'z Y , ( odx -f- od'x 4- <f.t y+ {ody + ody 4- cPy )»,

4- {ùdz-\- 5d^z -+ d^zY, etc.

Supposons, pour abréger,

dx'^ -\- dy* + dz" = a

,

fZ'.v»+ dy^-\- d'z'= /3,

tfx-»+ jy-f- cPz''=: y,
etc.;

les quantités précédentes étant développées, deviendront

4a H- 2f7a H-/3 ,

9* 4- 9(/* H- 9,S + o{d'x — 2/S) + od^ + y;

etc.

Il faudra donc que les variations de ces quantités soient nulles

dans toute retendue de la coui'be , ce qui donnera ces équations

indéfinies,

J^et = o

,

kS'cL 4- ^^dct 4- J,S = o,

9<^a 4- gcTja 4- JcT^ 4- oSd'^i 4- ocTcZ/S 4- J> = o

,

<;lc,
;

mais
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mais Sol étant =o, on a aussi dSa.-=.S'da.=.o-, donc <S'(i= o-^ de

là on aura de pins il'S'ct= J'd'a.= o , dS^^= S'dli= o; donc cr^=o;

et ainsi de suite. De sorlc que les équations de condition pour l'inex-

tensibilité et l'inflexibilité du fil seront <^ci=o, cr/3=:o, J^= o,ctc.,

c'est-à-dii'c , en dilTcreuliaal ctchangoanl clt? en de^,

dxdS'x -h dydU + (hd^z = o,

d\xd'S:x + dyd'S'y -\- d^'zd'S'z = o
,

d:'xd'Sx-^ d'yd'Sy-\- d^xd^Sz— o,

etc.

Il est clair qu'il suffit de trois de ces équations pour déterminer

les trois variations A-, <^j, «Te; d'où l'on peut d'abord conclure que

dès qu'on aura satisfait aux trois premières, toutes. le» auu es qu'on

pourrait trouver à l'infini, auront lieu d'elles-mêmes j c'est aussi de

quoi on peut se convaincre par le calcul, même comme on le verra

plus bas (art. 60),

5 i. On aura donc par notre méthode cette équation générale de

l'équilibre,

G = S{X^x+ YS'y 4- ZSz)dm.+ SX(dxdJ'x+ dydS'y+ dzdJ'z)

+S!M{d\xd'Sx-\-d^yd'^j-\-d^zd'Sz)+Sv{(Pxd'^x+iPjd'Sy-{-d'zd'S'z),

laquelle, par les translbrmations enseignées, se réduira à la forme

suivante :

o = S{Xdm — d.{Xdx) -\- d\'fAi\v) — d\(*cPx))J'x

-+ s(rdtn—d.{A'iv) + d\(iAdy) — d\{vdy))S'y

-i- S{Zdin~d.{Xdz) -+• d\{iui,:l'z) — (P.{vd'z))iz

4. ( x'c/x" — d. {/Ji'd\x') ~{- d\ (v\Px')yx''

+ {iA,"d\x" —d.{v"cPx"))dSx' + iiPx'd^Sx"

+ ( x'dy" - d.{l^\iy) + d\{icPy'))<^y

^ {fj,'dy' — d.(y'dy))div' + idyd',^/.

-h {X'dz' —d.{fJL\Pz") + d\(v\Pz"))^z'

+ {ix'd^z" -^ d.ycPz'))dSz -h /dYd'J'z'

Mêc. anal. Tome /. 31
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_ (}^'dx' ~d.{ix'd\x') -f- d\{v'(Px')yx'

—
( fjJcl'x' — d. {v'cPx ))d^x' — v'd'x'd^J'x'

- ( ^'cjy -d.{^.'dy) -f- d\{y'cpy))sy

— {ix'dy — d.{v'(ry))dSy — y'cp/d'jy

_ ( x'dz' -'d.{f^'d*z') + d\{y'cPz)yz

— {lA-'d^z —d.{/d^z'))dSz' — y'tPz'd'Sz.

55. Egalant d'abord à zéro les coefRciens de c^x, Jy, Sz sous

le sigae S, on aiu'a ces trois équations indéfinies

,

Xdm — d.(Xdx) + d\{ixd\v) — cP.{vd?x) = o,

Ydm — d.{Xdj) + d\{ixdy) — d^.Ç.d^y) = o,

Zdm — d.{Kdz) + d'.{/xd'z) — d^.{vcPz) = o,

lesquelles renfermant trois variables indélemiinées A, fx, v, ne

serviront qu'à déterminer ces trois quantités 5 ensorte qu'il n'y aura

aucimc équation indéfinie entre les différentes forces X, Y, Z qu'on

suppose appliquées à tous les points de la verge; et les conditions

de l'équilibre dépendront uniquement des termes qui sont hors du

signe S. Mois comme ces termes contiennent les inconnues X, ^, v,

il faudra conmiencer par déterminer ces inconnues.

Pour cela il faut intégrer les équations précédentes , ce qui est

facile , et Ion aura ces trois-ci :

/Xdm — A(/.v H- d.{fxd'x) — d\{\cPx) = ^,
fVdm — Xdy + d.(iJuiy) — d\{v(Pj) = B

,

fZdm — 7^dz + d.(/A,d'z) — d'-ivcPz) = C,

j4, B, C étant trois constantes ar!)itraires.

Ces équations donnent, par l'élimination de A, ces trois autrcs-ci;

djfXdm — dxfVdin -^dyd.iixd'x) — dxd.{ncPy)

— dyd'' .(vd\x) -+ dxYP
.
(rdy)= yfdy— Bdx ,.

dzfXdm — dxfZdm -f- dzd. (ud'x)— dxd. (/Jid'z)

— did' . (y£/^r) -j- dxd' . {yd'z)= y4dz— Çdx

,
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chfrdin—(]yfZ(hn-{-dzcI.{u(l'r)—dyd.(fAd'z)

— dzd' . (rrf> -H dyd' . (vd'z) = Bdz— Cdy,

lesquelles sont aussi Intégrales, et dont les intégrales sont

rfXdm — xfYdm —/( Xy— Yx)d\Xi

4- /x(dyd\v— rf.vf/'j^)— r(, •</. {i'(Px) -+- dxd. (. jy)
4- r{dydPx—d'xcPy) = Ay— Bx +- F,

zfXdm — xfZdm —f^Xz — Zx)dm

+ /^(f/cfi'.v— dxd'z) — J-r/ . (rrflv) 4- dxd . (nPz)

+ v{d'zcPx— d'xd'z) = j(z— Cx 4- G
,

r/Frfni— >/Zrfin —JlVz— Zj-)r/ni

4- .(rf":;c/V— ^y'^'^)= -^^— f;K+-H',

P, G, II étant de nouvelles constantes arbitraires.

Ces trois dernières équations serviront ù déterminer les trois

quantités /j,, v'el d\ ; et les trois premières équations intégrales don-

neront les valeurs do A, dfjL, (?)'. Ainsi on aura toutes les incon-

nues qui entrent dans les termes qui sont hors du signe iS ; il

suffira pour cela de marquer dans les six équations qu'on vient

de trouver, toutes les lettres d'un trait, ou do deux, à l'excep-

tion des constantes arbitraires, de snppn'ior nidles dans le pre-

mier cas les quantités alTéctées du signe/, lesquelles soni lx-hscos

commencer au premier point du fd, et de changer dans le second cas,

f en S dans les mêmes quantités, pour les rapporter au dernier

point du fil.

56. Cela posé, voyons maintenant les conditions qui peuvent ré-

sulter de l'anéantissement des termes hors du signe S dans l'équa-

tion générale de l'équilibre (art. 54).

Et d'abord si on suppose la verge entièrement libre, les varia-

lions <r.r', jy, J'z', dS'x', dSy, dS'z, d'S'x, d'Jy', d'A', et A', J"} %

Jz", dSx", etc. , seront toutes indéterminées; par conséquent il fau-

dra égaler à zéro chacun de leurs coefliciens; et il est visible qu'il
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faudra pour cela que les cjuanlilés A', /*', v', dfji.', ch', d'v', ainsi que.

?.", //.", /, <-7/a', ch', d'/ soient nulles.

Donc les trois premières équations intégrales de rarlicle. précé-

dent, étant rapportées au premier et au deruier point du lil, don-

neront ces six conditions
,

o= .f, o—B, o=C, SXdm—A, Srdmz=B, SZdm— C.

Et les trois dernières intégrales donneront de même les six suivantes :

o — Ay— Bx'-\- F,

o — Az—Cx-irG,
o —: n.' cy 1 II,

ySXdm— x''SYdm— S{Xy— Vxyim=Ay— Bx'+ F,

z'SXdm — x'SZdm — .% Xz— Zx)dm= Az — Cx" + G

,

z''srdm —yszdm — s{rz— zydm= Bz" — cy + H.

'DoncA= o, i?= o, C=o, i^=o, G= o, //=o-' et par con-

séquent .
. .

SXdm := o , SVdm = o , SZdm = o
,

S(Xj^rx)dm= o , S{Xz—Zx)dm= o , S{Yz—Zy)dm= o.

Ces six conditions sont donc les seules qui soient nécessaires pour

l'éqiiilibrp d'une verge inflexible lorsqu'il n y a pas de point fixe
;

c est ce qui s'accorde avec ce que nous avons remarqué plus haut

(art. 25), et c'est aussi ce qu'on aurait pu déduire iminédiatemeui

de la théorie donnée dans la section troisième, ainsi que nous l'avons

observé dans l'article cité.

57. Supposons maintenant qu'il y ait dans la verge un point fixe,

et que ce point soit la première extrémité de la verge; dans ce cas

on aura ^'= 0, jy'= 0, t^z'=o; ensorte que les termes affectés

de ces variations disparaîtront d'eux-mêmes; il sulfira donc d'égaler

îi zéro les coelliciens de dA\ dJj'', dSz\ d'J'x, d'Jy, d'J'z'y ainsi

que les cociBcicDS de Sx', Sy, Sz", dSx% dJj', etc.
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Or il csl aise de \ oir que pour cela il suffira qiic l'on ait ^'= o,

>''= o, f/v'=o, et eiisuile â''=o, yu.'=o, /=o, d/A,'=o, di"=o^

rZ'/rrro, coiuinc dans le cas préccilciit ; et l'on trouvera les mêmes

conditions que dans l'article précédent , à Texccptiou de ce que yî.

B, C ne seront pas nulles.

Ou aura donc A=-SXdm, B==SYdm, C=SZdm, ensuite

F—Bx'~-jy,G—Cx'—A:^,H~Cy'—'B~, et les trois autres

équations se réduiront ù celles-ci :

— S{Xy— Yx)âm = Bx —Ay,
— S(Xz — Zx)dm = Cx'--Az, *

• .

— S{rz— Zy)dm — Cy-'Bz'i '

.

c'est-à-dire, à

S(Xy— rx)dm + x'SVdm —y'SXdm =:= o

,

S[Xz — Zx)din -+- x'SZdax — z'SXdm= o

,

S{ Yz — Zy)dm -\-y'SZdm— z'SYdm= o
j

OU, ce qui est la même chose, à

S{X{y -y') - r( X- x'))dm= o,

S{X{ c — r') — Z ( X— .r'))r/iu= O
,

S{Y{ Z~^') Z {y—y'))chn= U.

Ce sont les seules conditions nécessaires pour l'écfuilibrG, et il est

clair qu'elles répondent à celles que l'on a trouvées dans l'article al

58. Si la verge était fixement attachée par sa première cxtréunlé,

ensorte que non-seulement le premier point de la courbe fut fixe,

mais aussi la tangente à ce premier point, alors ou aurait non-seu-

lement (ix'=o, Jy'=o, Jc'=o, mais aussi ^dx =: dS'x = o

^

S'dy'= dS'y' = o , $dz=. dS'z = o
;
par conséquent tous les termes

afïèctés de ces quantités disparaîtraient d'eux-mêmes, et il ne res-

terait qu'à faire évanouir les termes affectés de d'^^x'., d^Jy', d'J'z',.

et de J.r', cT/, cf-', déx', dSy", etc.
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On n'aura donc dans ce cas que ces conditions :

^ =0, A =0, /A =0, »- =0, «/<. =0, w =0, d^v =0.

Donc les constantes A, B, C auront encore les valeurs

A= SXdai , B= SYdm , C= SZdm
;

ensuite les trois dei'nières intégrales de l'art. 55 étant appliquées au

dernier point de la verge, donneront

F^S(rx—Xy)dm, Gz=S{Zx—Xz)dm, II=S{Zj— Yz)dn\.

Et si on applique ces mêmes équations au premier point, on aui'a'

fjL'(dyddv'~dr'ddy) — dv'{dy'd'x—dx'ioy) = Aj—Bx+f,
lx'(dzddx'—dx'ddz')— dv\dzd^x—dx'(Pz') = Az'~Cx'-{-G,

p:{dzddy—dyddz)-'dv\dzcPy'—dy'd^z) = Bz—Cy+II,

d'où éliminant yii' (tidv, résulte l'équation

yil^ydz — z dy') -\- B{z'dx — x dz) 4- C{x'dy—ydx')

4- Fdz — Gdy+ Hdx = G.

Cette équation est nécessaire pour empêcher que la verge ne tourne

autour de sa première tangente, qui est supposée iixe, et il est facile

de voir que son prcmor membre devient nul lorsque la verge est

une ligne droifo

59. On pourrait regarder comme un défaut de notre méthode la

longueur de cette solution, qui est en effet plus longue que celle

de l'équilibre d'un fil flexible, tandis que par les méthodes ordi-

naires, ce dernier problème est beaucoup plus diflicile fpie celui de

l'équilibre d'une verge roide tirée par des puissances quelconques
,

parce qu'il faut déterminer par la composition des forces la courbe

que le fil doit prendre pour être en écjiiilibre, au lieu que dans le cas

de la verge cette coiu'be est donnée, et que l'équilibre ne demande

que la destruction des momens des forces. jNIais lorsqu'on veut suivre

IxDur tous ces problèmes une marche uniforme, et passer de l'un à

l'autre graduellemcnl, à mesure qu'on y ajoute de nouvelles cou-
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tlitions, il est évkleul que le cas d'un fil indexil^le est moijis simple

que celui d'un fil flexible, parce que l'inflexibilité espiiint'e analy-

tiquement, consiste dans Tinvai-iabilité des distances mutuelles des

points du fd. Et si dans ce cas, la courbe étant donnée, elle ne doit

plus être un résultat du calcul, connue dans le cas d'un fil flexible,

c'est une circonstance que l'analyse doit indiquer, et qu'elle indique

eu eilèt par les trois indéterminées X, /j,, v qui restent dans les

trois équations indéfinies cnlre x,y, z de larlicle 55, et qui font

que ces é(iuatiout> peuvent s'adapter à une courbe quelconque don-

née. Ainsi on ne doit pas regarder ces é(|iKtiions comme une su-

perfluité inutile: outre qu'elles servent à déterminer les trois incon-

nues A,;*, c, d'où dépendent les conditions de l'équilibre, et qui

expriment en même temps les forces qui s'opposent à ce que les

valeurs des trois fonctions a, /3, ;/ varient par l'ellét des forces qui

agissent sur le fil.

Il est vrai que les trois indéterminées K, /ii, v doivent être rem-

placées par les trois équations de condition qui consistent en ce que

les fonctions dilïi'rcntielles a., (3, y doivent être censées données.

Mais comme par la nature du calcul différentiel, la valeur absolue

des difïérenlielles reste indéterminée, et qu'il n'y a qu(! leur rapport

qui puisse être donné, ces trois conditions ne peuvent équivaloii' qu'à

deux, qui renferment les rapports des trois quantités a, /3, 7; et

ces deux rapports suffisent pour déterminer la courbe.

En effet, par ce qu'on a démontré plus haut (art. 46), on voit (pe

l'angle de contingence formé par deux côtés successifs de la courbe

se trouve expnme par —-— , en conservant les valeurs de

a, /3, 5. de l'article 53; de sorte que le rayon osculateur sera ex-

primé par -~z^J^.. Ce rayon étant donc supposé donné, In courbe

sera donnée si elle est à simple courbui'e, et pour les courbes à

double courbure, il ne sera pas difficile de prouver que la seconde

courbure provenant de l'angle de couliiigence formé par les
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plans qui passent successivement par deux éléraens contigns cîe

la courbe, dcpenrlra du rapport des trois quantités a, /3 , y.

Ainsi les trois conditions dont il s'agit, rapportées à la courbe, se

réduisent à ce qu'elle soit donnée, comme le probKine le suppose.

On pourrait étendre l'analyse de ce problrnie au cas d'ime sur-

face ou d'un solide dont tous les points serairnt tirés par des forces

quelconques; mais nous allons faille Aoir conmient on peut la sim-

plifier en partant des mêmes équations de condition, et en détermi-

nant d'avance par ces équations la toruiu dv;» >uriaiioni> des coor-

données.
CHAPITRE IV.

De l'équilibre d'un corps solide de grandeur sensible et de figure

quelconque , dont tous lespoints sont tiréspar desforces quelconques.

Co. Puisque la condition de la solidité du corps consiste en ce

-que tous ses points conservent constamment entre eux la même
position et les mêmes distances, on aura entre les variations cTa;,

«jy, S'z, les mêmes équations de condiliou (ju'on a trouvées dans

l'arliclc 55 ; car il est visible qu'en imaginant dans l'intérieur du

corps une courbe quelconque, il sutfira que tousses points gardent

les mêmes distances entre eux, quelque mouvement que le corps

reçoive; ainsi on pourra, par leur moyen, déterminer immédiate-

ment les valeurs de ces variations.

Pour cela je i-emarquc que comme en passant aux différences

secondes, il est toujours permis de prendre une des dillércnces pre-

mières pour constante, on peut supposer f/.v constante, et par con-

séquent fr.v=:o, rflrz=o, etc. ; moyennant quoi la seconde et la

iroisième équation de l'article cité, devienili'ont

dyd'Jy+ d'zd'êz= o, et iPyd'S'y ~\-cPzd"szz=^o.

La première de ces équations donne d'abord d'Jy=:— .^-d^^J^z, et

dilïcroniiant

,p«.=_î=.*_(:i|-^-^)../.;

cette
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oelle valeur cttuiL subsliluéc dans la seconde équation, clic se Irou-

vcra toute divisible par d'^z—'-^r-, et on aura après la division

tPS'z—j^d'J'z= o; d'où l'on tire, eu intégrant, d^Sz^S'Ldy,

^L étant une constante. Ayant <:/'«r:: on trouvera d'Jj'=.— SLd'c;

donc inlégraut de nouveau, et ajoutant les conslaïUes — J^,7A/.r

,

^Ndx,pn aura dA=J'Ldj — SMdx, dS'yz^~éLdz-\-a.\dx;

et ces valeurs étant ensuite substituées dans la première équation

de condition, savoir dxdê'x-\-djd^y -{- dzdSz-=o , il viendra

dSx=— SNdy+^3Idz.
Enfin on aura par une troisième intégration, et par l'addition des

nouvelles constantes ^I, J'ni, cT//,

Sx — Si — jSn 4- rJ'J/,

Jy = Sin -\- xSN — zSL
,

Sz — Sn — xSJi + ySr..

Et il est facile de se convaincre que ces expressions ne satisfont

pas seulement aux trois premières équations de condition de l'art. 53

,

aussi à toutes les autres qu'on pourrait trouver à l'inlîni, et qui

sont toutes renfermées dans cette équation générale

d\vd-'Sx+ dyd'Sj + d"zd'Sz = o.

. Telles sont florif. les v.'iloms de J^.v, Sy
, Sz ])our un sysièmc

quelconque de points unis ensemble, de manière qu'ils conservent

toujours entre eus les mêmes distances; ainsi ces valeurs serviront

non-seulement pour le cas d'une courbe quelconque mobile et inva-

riable dans sa Ggure, mais aussi pour le cas d'uu corps solide de

figure quelconque.

Euler a trouvé le premier ces formules simples et élégantes pour

exprimer les variations des coordonnées de tous les puinls d'un

corps solide mobile dans lespace. Il y est parvenu par des consi-

dérations tirées du Calcul dillérentiel, mais dilïérentes de celles qui

nous y ont conduit, et, ce me semble, moins rigoureuses. Yoyez

Méc. anal. Tome /, 32
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dans le vokune de l'Académie de Berlin, pour 1760, le Mémoire

intitulé Découi'erte d'un nouveau principe de Mécanique.

61. Puis donc que les valeurs précédentes de «T.v, J'y, «Tr satis-

font déjà aux équations de condition du problème, il est clair qu'il

suffira de les substituer dans la formule S{XJ x-+-Yé[v-\-ZSz)dm ^

et faire eusorte qu'elle devienne nulle , indépendamment des quan-

tités «T/, éT/w, S'n, SL, S.V, cTiV, qui sont les seules indétermi-

nées qui restent.

Or comme ces quantités sont les mêmes pour tous les points

du corps, il faudra dans la substitution les faire sortir hors du signe 5;

et Ton aura conséquemment cette éfp.iation générale de l'équilibre

d'un corps solide de figure quelconque

,

SlSXdm H- j'mSYdiïi+ é'nSZdm

H- J'A.S(J'.v — Aj)</iu -+ J .lIS(Xz-^ Zx]din

-h SLS{Zv-- yz)din = o
,

d'où Ton tirera les équations particulières de l'équilibre, en ayanî

égard aux différentes circonslauces du problème.

62. Et d'abord si le corps est supposé entièrement libre, les six

variations S/, Sm, S'n, S'L, J'M, J'N seront toutes indétermi-

nées, et il faudra égnlfr séparément à zéro les quantités par lesquelles

elles se trouvent multipliées j ce qui donnera ces six équations

déjà connues

,

SXdm.= o , SYdm = o , SZdm = o
,

S{Yx—Xy)dm= o , S(\'-— Z.v)f/m =0 , S{Zj-— Yzyim= o.

En second lieu, s'il y a dans le corps un point fixe autour du-

quel il ait simplement la liberté de pouvoir pirouetter en tous sens,

et qu'on nomme a, b, c les valeurs des coordonnées x,j-, z pour

ee point; il faudra que l'on ait cr«= o, Sl) = o, «rc = o; donc

J'l—bJ'N'\-cSJI==o, Sni+ajN—aL^o, Sn—aSJI-hbSL==o;
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1

d'où l'on tii'e

SI = [>sy — cS3iy

érn z= cSL — aJ'Ny

Sn = aSJT— IjSL.

On substituera ces valeurs dans lequation générale de l'article

précédent, et mettant sous le signe S les quanlilés o, b, c qui

sont constantes par rapport aux ditfércns points du corjjs , on aui'a

cette transformée,

SXS(r(x—a) — X(y^r)))din

+ SMS{X{z—c) — Z(x—a))di\i

+ J'LSiZÇy—b) — r(z—c)yhn = a,

laquelle ne fournira donc plus que trois équations, savoir,

S{Y(x—a) — X(y—b))ihn = o,

S(X(z—c) — Z{x—a))dm — n,

S{Z(y—b) — Y(z-~c))din = o.

En troisième lieu, s'il y a dans le coi^ps deux points fixes, et que

jf, g, h soient les valeurs de x
, j-, c pour le second de ces points,

on aiura de plus

SI = gSX — //S3I,

Sm— />sr. fSx,

Jn^jSJI—gSL;

donc, comparant ces valeurs de SI, Sm, Sn avec les précédentes^

on aura

ig—b)SN — {Ji—c)S3I = o
,

{f—a)SN — ih—c)SL = o
,

{f-a)SM— {g-b)SL = o.

Les deux premières de ces équations donnent

SL:= {^=^ SX, S 31 = f-— SN

,



\ji MÉCANIQUE ANALYTIQUE.

et comme ces valeurs satisfont aussi à la troisième équation , il

s'ensuit que la variation S"N demeure indéterminée.

Faisant donc ces substitutions dans lu transformée trouvée

ci-dessus, on aura

S'N[{h^c)S{Y{ x—a) — X{y—h))(lva

+ {g—h)S{X{z—c) — Z{x—c,))dm

+ {f-a)S{Z{y-b) - F(.v-c))./m] = o;

ainsi les conditions de l'équilibre seront renfermées dans cette

seidc équation
,

{h~c)S{Y{x~a) — X{y—l))dm

+ {g—b)S{X{^—c) — Z{x—a))dm

+ {f-a)S{Z{y-b) - r(s-c))./m] = 0.

C3. Ces différentes équations répondent à celles que nous avons

données dans la troisième section, pour ré(juilibre d'an système

de points isolés de forme invariable 5 et nous aurions pu appliquer

immédiatement les conditions de cet équilibre à celui d'im corps so-

lide de figure quelconque, dont tous les points sont tirés par des

forces données. Mais nous avons cru qu'il n'était pas inutile, pour

nionti'er la fécondité de nos méthodes , de traiter cette dernière ques-

tion en particulier et sans rien emprunter des problèmes déjà

résolus.

Au reste, si les deux points du corps que nous Amenons de sup-

poser fixes, étaient mobiles sur des lignes ou des siu^faces données,

ou même joints entre eux d'une manière quelconque, ou aurait alors

une ou plusieurs équations diirérenlielles entre les variations des

coordonnées a, b, c, f, g, h qui répondent à ces points; et substi-

tuant à la place de ces variations leurs valeurs en SI, «Tm, cT/?,

cTZ/, J"JI, SX, d'après les formules générales de l'article 58, on

aurait autant d'éciuations entre ces dernières variations, an moyen

desquelles on déterminerait quelques-unes de ces variations par les

autres; ou subsliti.u'ait ensuite ces valeurs dans l'équation générale,
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et on égalerait à zéro chacun des coefriciens des variations restantes
3

ce qui fournirait toutes les équations nécessaires pour l'équilibre.

La marche du calcul est, comme Ton voit, toujours la même; et

c'est ce qu'on doit regarder couune lui des principaux avantages de

cette méthode.

64. Les expressions trouvées plus haut (art. 5H)
,
pour les varia- é _,

lions Sx, jy, cTs fout voir que ces variations ne sont que les

résultats des mouvemens de translation et de rotation, que nous

avons considérés en particulier dans la section troisirme.

En effet, il est visible que les termes «TA, cT/t-t, cTi/ qui sont com-

muns à tous les points du corps, représentent les petits espaces

parcourus par le corps, suivant les direcLions des coordonnées .v,

y, z, en vertu d'un mouvement quelconque de Iran.sluUon; et on

voit par les formules de l'article 8 de la même section, que les

termes zS'M—y^N , xS" S' — -SL
,
yêL— .vj~ .7/ représentent les

petits espaces parcourus par chaque point du corps, suivant les

mêmes directions, en vertu de trois mouvemens de rotation cTi^,

«TyT/, tT-Vautour des trois axes des x,y, z; ces quantités S'L, S'M,

cTiV répondant aux quantités d-\>,d'ji), d^ de l'article cité. Ainsi on

aurait pu déduire inunédiatement les expressions dont il s'agit de

la seule considération de ces mouvemens, ce qui aurait été plus

simple, mais non pas si direct. L'analyse précédente conduit na-

turellement à ces expressions, et prouve par là d'une manière en-

core plus directe et plus générale que celle de l'ai-ticle jo de la

section troisième, que lorsque les di/Fércns pohits d'un svstème con-

servH^nt leur position respective, le système ne peut avoir à chaque

instant que des mouvemens de translation dans ['espac(^ et de ro-

tation autour de trois axes perpendiculaires entre eux.
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SIXIÈME SECTIOISr.

Sur les principes de l'Hydrostatique.

OuoiQUE nous ignorions la constitution intérieure des fluides,

nous ne pouvons douter que les particules qui les composent ne

soient matérielles, et que par cette raison les lois générales de

l'équilibre ne leur conviennent comme aux corps solides. En effet,

la propriété principale des fluides et la seule qui les distingue des

corps solides, consiste en ce que toutes levu-s parties cèdent à la

moindre force, et peuvent se mouvoir entre elles avec toute la f;i-

cililé possible
,
quelle que soit d'ailleurs la liaison et l'action mutuelle

de ces parties. Or celte propriété pouvant aisément être traduite

en calcul, il s'ensuit que les lois de l'équilibre des fluides ne de-

mandent pas une théorie particulière , mais qu'elles ne doivent être

qu'un cas particulier de la théorie générale de la Statique. C'est sous

ce point de vue que nous allons les considérer; mais nous croyons

devoir commencer par exposer les diffërens principes qui ont été

employés jusqu'ici dans cette pnriic do In .Sintiqiio, qu'on nomme

comimmémeni Hvdrostatique , pour compléter l'analyse des prin-

cipes de la statique que nous avons donnée dans la première section.

1. C'est encore à Archimède que nous devons Tes premiers prin-

cipes de l'équilibre des fluides. Son Traité de InsidentUnis In/mido

,

ne nous est pas j)arvcnu en grec; il y en avait seulement une tra-

duction latine assez défectueuse, donnée par Tarlalca , lorsque

Commendiu entreprit de le restituer et de Téclaircir par des notes
j

il parut par U-s soins de ce savant commentateur eu i565, sous

le titre de lis quœ vehuntar in aqitâ.
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Cet Ouvrage, qu'on peut regarder comme un des plus préeieux

restes de l'antiquité, est divisé en deux livres. Dans le premier,

^rchimède pose ces deux principes, qu'il regarde comme des prin-

cipes d'expérience, et sur lesquels il fonde toute sa théorie. i°. Que

la nature des fluides est telle, que les p;irtics moins pressées sont

chassées par celles qui le sont davantage, el que chaque partie est

toujours pressée par tout le poids de la colonne qui lui répond

verticalement. 2°. Que tout ce qui est poussé en haut par un fluide,

est toujours poussé suivant la perpendiculaire qui passe par sou

centre de gravité.

Du premier principe , Archimcde conclut d'abord que la surface

d'un fluide dont toutes les parties sont supposées y>eser vers le

centre de la terre, doit être sphérique pour que le lliiide soit eu

équilibre. Ensuite il démontre c[u'un corps aussi pesant qu'un égal

volume du fluide doit s'y enfoncer tout-à-fait
,
parce qu'en con-

sidérant deiiK pyramides égales du fluide supposé en équilibre au-

tour du centre de la terre, celle où le corps ne serait plongé qu'eu

partie, exercerait une plus grande pression que l'autre, sur le centre

de la terre, ou en général sur une surface sphérique quelconque

qu'on imaginerait autour de ce centre. Il prouve de la même ma-

nière, que Ifi rorpe pluo lcs^».u o iiLi'iiu cf^al irolumo <lu fluide UO

peuvent s'y enfoncer que jusqu'à ce que la partie submergée oc-

cupe la place d'un volume de fluide aussi pesant que le corps en-

tier; d'où il déduit ces deux théorèmes Hydrostatiques, que les

corps plus légers que des volumes égaux d"uu fluide y étant plon-

gés, en sont repoussés de bas en haut avec une force égale à fexcès

du poids du fluide déplacé sur celui du cor[)S plongé, et que les

corps plus pesans y perdent une partie de leur poids égale à celui

du fluide déplacé.

Archimède se sert ensuite de son second principe pour établir

les lois de l'équilibre des corps qui flottent sur ini fluide ; il dé-

montre que toute section de sphère plus légère qu'un volume égal du

fluide, y élaul i)lonsée, doit nécessairement se disposer de manière
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que la base en soit horizontale ; et sa démonstration consiste à

faire voir que si la base était inclinée , le poids total du corps cor\-

sidéré comme concentré dans son centre de gravité, et la poussée

verticale du fluide considérée aussi comme concentrée d;ms le

centre de gravité de la partie submergée, tendraient toujours à faire

tourner le corps jusqu'à ce que sa base fût redevenue horizontale.

Tels sont les objets du premier livre. Dans le second, Archimède

donne, d'après les mêmes principes, les lois de féquilibre de dif-

férens solides formés par la révolution des sections coniques, et

plongés dans des fluides plus pcsans que ces corps; il examine

les cas où ces conoïdes peuvent y demeurer inclinés, ceux où ils

doivent s'y tenir debout, et ceux où ils doivent culbuter ou se

redresser. Ce li\Te est un des plus beaux monumens du génie

d'Archiméde, et renferme une théorie de la stabilité des corps flot-

tans, à laquelle les modernes ont peu ajouté,

12. Quoique d'après ce qu'Archimède avait démontré, il ne fût

pas difficile de déterminer la pression d'un fluide sur le fond ou

sur les parois du vase dans lequel il est renfermé, Slevin est néan-

moins le premier qui ait entrepris cette recherche, et qui ait dé-

couvert 1p p.'iradoYP Hvdroolalicfiic , ijvi'vua fliiirlr^ pCUt eXCrCCr UUe

pression beaucoup plus grande que sou propre poids. C'c^t dans

le tome troisième des Ilypomnemata Mathematica , traduits de

l'hoUandais par Snellius, et publiés à Leydc en 1608, que se trouve

la théorie Hydrostatique de Steviu. Après avoir prouvé qu'un corps

soUde de figure quelconque, et de même gravité que l'eau, peut y

rester dans une situation quelconque, par la raison ({u'il occupe

la même place, et pèse autant que si c'était de l'eau, Steviu ima-

gine un vase rectangulaire rempli d'eau , et il fait voir aisément

que son fond doit supporter tout le poids de l'eau qui remplit le

vase. Il suppose ensuite qu'on plonge dans ce vase un solide do

figure quelconque, el de même gravité que l'eau; il est clair que la

pression restera la même; do sorte cpic si ou donne au solide plongé

une
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tîtie figure telle qu'il ne reste plus qu'un can;il de fluide d'une figure

quelconque, la pression du canal sur !a base sera encore la niùine, et

par conséquent égale au poids d'une colonne verticale d'eau qui aurait

cette niL'iue base. Or Stcvin observe qu'en supposant ce solide

fixement arrêté à sa place, il n'en peut résuller aucun changement

dans l'action de l'eau sur le fond du vase; donc la pression sur ce

fond sera toujours égale au poids de la même colonne d eau, quelle

que soit la figure du vase.

Stevin passe de là à déterminer la pression de l'eau sur les parois

verticales ou ijiclinées ; il divise leur surface en plusieurs petites

parties par des lignes horizontales, et il fait voir que chaque partie

est plus pressée que si elle était horizontale et à la hauteur de son

bord supérieur , mais qu'en même temps elle est moins pressée

que si elle était placée horizontalement à la hauteur de son bord

inférieur. D'où en diminuant la largeur des parties, et augmentant

kur nombre à l'infini, il prouve par la méthode des limites, que

la pression sur une paroi plane inclinée, est égale au poids d'une

colonne dont cette paroi serait la base, et dont la hauteur serait

la moitié de la hauteur du vase.

Il détermine ensuite la pression sur une partie quelconque d'une

paroi plane hiclinée, et il la trouve égale au poids d'une coloiuie

d'eau qui serait formée en appliquant perpendiculairement à chaque

point de cette partie des droites égales à la profondeur de ce point

sous l'eau. Ce théorème étant ainsi démontré pour des surfaces

planes situées comme l'on voudra, il est facile de l'étendre à

des surfaces courbes, et d'en conclui'e que la [jression exercée par

un fluide pesant conlrc une surface quelconque, a pour mesure

le poids d'une colonne de ce même fluide, laquelle aurait pour base

cette même surface, convertie en une surfac^e plane, s'il est néces-

saire, et dont les hauteurs répondantes aux dillérens points de la

base, seraient les mêmes que les dislances des points correspoii-

dans de la surface à la ligne de niveau du fluide , ou, ce qui revient

au même, cette pression sera mesurée par le poids d'une colonne

Méc. anal. Tome I. 23
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qui aurait poiir base la surface pressée , et pour hauteur la dis-;

tance verticale du centre de gravité de cette même surface, à

la surface supérieure du fluide.

3. Les théories précédentes de l'équilibre et de la pression des

fluides sont, comme l'on voit, entièrement indépendantes des prin-

cipes généraux de la Statique, n'étant fondées que sur des principes

il'expéricncc particuliers aux fluides ; et cette manière de démon-

trer les lois de fllydrostatique, eu déduisant de la connaissance

expérimentale de quelques-unes de ces lois , celle de toutes les

autres, a été adoptée par la plupart des auteurs modernes, et a fait

de l'Hydrostatique une science tout-à-fait différente eliudépeudante

de la Statique.

Cependant il était naturel de chercher à lier ces deux sciences

ensemble, et à les faire dépendre d'un seul et même principe. Or

parmi les différens principes qui peuvent servu' de base à la Sta-

ti([ue, et dont nous avons donné une exposition succincte dans la

première section, il est visible qu'il ny a que celui des vitesses

virtuelles qui s'applique naturellement à l'équilibre des fluides. Aussi

Galilée, auteur de ce principe, s'en est ser\i également pour dé-

montrer les principaux théorèmes de Statique et d'Hydrostatique.

Dans son Discours intorno aile co/ie che stanno su l'acqua , o

(he in qiiflla si muovono , il déduit immédiatement de ce principe

réquilibre de l'eau dans un syphon, en faisant voir que si on sup-

pose le fluide à la même hauteur dans les deux branches, il ne sau-

rait descendre dans lune, et monter dans l'autre, sans que les

momens ne soient égaux dims la partie du fluide qui descend, et

dans celle qui monte. Galilée démontre d'une manière semblable

l'équilibre des fluides avec les solides qui y sont plongés; il est vi'ai

que ses démonstrations ne sont pas bien rigoureuses, et quoiqu'on

ait cherché à y suppléer dans les notes ajoutées à l'éditiou de

riorence de 1728 , on peut dire qu'elles laissent enc(.)re beaucoup à

désirer. Descartes et Pascal ont également employé le principe des
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vitesses virtuelles dans rilydroslulique ; ce dernier surtout en a fait

un grand usage dans son Traité de l'équilibre des liqueurs , et s'en

est servi pour démontrer la propriélc princi{)ale des fluides, qu'une

pression quelconque appliquée à un point de leur surface , se ré-

pand égalemenl dans tous les autres points.

4. Mais CCS applications du priucipe des vitesses virtuelles étaient

encore trop h3'|X)thétiques, et pour ainsi dire trop lâches pour pou-

voir servir à établir une théorie rigoureuse sur l'équilibre des

fluides. Aussi ce principe a-t-il été abandonné depuis par la plu-

part des auteurs qui ont traité de l'Hydrostatique, et surtout par

ceux qui ont entrepris de reculer les limites de cette science , en

cherchant les lois de l'équilibre des fluides hétérogènes , dont toutes

les parties sont animées par des forces quelconques ; recherche

très-importante par le rapport qu'elle a avec la fameuse question

de la figure de la terre.

Huyghens a pris dans cetfp rprlicicliu, puui piincipe d'équilibre,

la perpeudicularité de la pesanteur à la surface. jXewton est parti

du principe de légalité des poids des colonnes centrales. Bouguer

a remarqué ensuite que souvent ces deux principes ne donnaient

pas le même résultat, et en a conclu que pour qu'il y eut équi-

libre dans une masse fluide, il fallait que les deux principes y eussent

lieu à la fois , et s'accordassent à donner la même figure à la sur-

iiice du fluide. Mais Clairaut a démontré de plus qu'il peut y avoir

des cas où cet accord ail heu, et où cependant fl n'y aurait point

d'équilibre. Maclaurin a généralise le principe de Newton, en éta-

blissant que dans une masse fluide en équilibre, chaque particule

doit être comprimée également par toutes les colonnes rectilignes

du fluide, lesquelles appuient sur cette particule, et se terminent

à la surface; et Clairaut l'a rendu plus général encore, en faisant

voir que l'équilibre d'une masse fluide demande que les efltirts de

toutes les parties du fluide, renfermées dans un canal quelconque,

jaboutissant à la surface, ou rentrant en lui-incmc, se délruiscal
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mutuellement. Enfin il a déduit le premier, de ce principe, les vraies

lois fondamentales de l'éqiiilibre d'une masse fluide dont toutes les

parties sont animées par des forces f[uelconques , et il a trouvé les

tqualions aux diiTéi'ences partielles, par lesquelles on peut exprimer

ces lois; découverte qui a changé la face de niydrostatiqucj et eu

a fait comme ime science nouvelle,

6. Le principe de Clairaut n'est qu'une conséquence naturelle du

principe de l'égalité de pression en tous sens , et on peut déduire

itnmédialement de celui-ci les mêmes équations qui résultent de

réquilUjre des canaux. Car en considérant la pression comme une

force qui agit sur chaque [jarticule, et qui peut s'exprimer par une

fonction des coordonnées qui déterminent le lieu delà particule dans

la masse fluide, la différence des pressions qu'elle souffre sur deux

laces opposées et parallèles , donne la force qui tend à la mouvoir

perpendiculairenient à ces faces , et qui doit être détruite par les

forces accélératrices doui utile pnrtimle est animée; de soi'te qu'en

rapportant toutes ces forces aux directions des trois coordonnées

rectangles, et supposant la masse fluide partagée en petits paral-

lélogranunes rectangles, ayant pour côtés les élémens de ces coor-

données, on a directement trois équations aux différences partielles

entre la pression et les forces accélératrices données, lesquelles

servent à déterminer la valeur même de la pression, et la relation

qui doit avoir lieu entre ces forces. Ce moyen simple de trouver

les lois générales de fllydrostatique est dû à Euler (Mém. de

Berlin de 1755.), et il est iiiaiiileuuut adopté dans presque tous les

Traités de cette science.

6. Le principe de l'égalité de pression en tout sens est donc jus-

qu'ici le fondement de la théorie de féquilihre des fluides, et il

Ihut avouer que ce principe renferme en elfet la propriété la plus

simple et la [ilus générale que fexjH'rience ait fait découvrir dans

les fluides en équilibre. INIais la connaissance de celle propriété est-
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elle inclispeusable dans la recherche des lois de Tcquilibre des

fluides? Et ne peut-on pas dériver ces lois dii'ectement de la na-

ture même des fluides considérés comme dos amas de molécules

très-déliées, indépendantes les imes des autres, et parfaitement

mobiles en tout sens ? C'est ce que je vais tâcher de faire dans les

sections suivantes, en n'employant que It; principe général de féqui-

libre dont j'ai fait usage jusqu'ici pour les corps solides; et cette

partie de mon travail fournira non-seulement une des plus belles

applications du principe dont il s'agit, mais servira aussi à simpli-

fier à quelques égards la théorie même de l'Hydrostatique.

On sait que les fluides en général se divisent en deux espèces;

en fluides incompressibles dont les parties peuvent changer de figure,

mais sans changer de volume: et en fluides compi'ossibles et élas-

tiques dont les parties peuvent changer à-la-fois de figure et de

volume, et tendent toujours à se dilater avec une force connue

qu'on suppose ordinaii'ement proportionnelle à une fonction de la

densité.

L'eau, le mercure, etc., appartiennent à la première espèce: et

l'air, la vapeur de l'eau bouillante , etc. , appartiennent à la seconde.

Nous traiterons d'abord de l'équilibre des fluides incompressibles
j

et ensuite de celui des fluides compressibles et élastiques- - -
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SEPTIÈME SECTION.

De réquilibre des Jlaides incompressibles.

1. ÎSoiT uiie masse fluide ni, dont tous les points soient animés

par des pesanteui's ou forces quelconques P, Q, R, etc., dirigées

suivant les lignes p , </ , r, etc. , on aura , suivant les dénomina-

tions de l'article 12 de la section IV, pour la somme des momcns

de toutes ces forces, la formule iutégi'alc,

laquelle devra être nulle en général, pour qu'il y ait équilibre dan?

le fluide.

- ,• -
, . •

. M-

De Vèquilihre cTun fluide dans un tuyau très-étroit.

2. Supposons d'abord le fluide renfermé dans un canal ou tuyau

iafinmient étroit, et de figure donnée; et imaginons ce fluide divisé

en tranches ou portions infiniment petites, dont la hauteur soit ds^

et la largeur co , on pourra prendre dm= ceds
, à cause que la

largeur a> du tuyau est supposée infiniment petite, ds étant l'élé-

ment de la courbe du tu} au. Or eu imaginant que le fluide rcçoi\ e

un petit mouvement , et change infiniment peu de place dans le

tuyau , soit «T^ le petit espace que la tranche ou particule dm par-

court dans le tuyau; il est clair que uSs sera la quantité du fluide

qui passera on même temps par chacune des sections a du canal.

Donc à cause de rincompressibililé du fluide, il faudra que cette

quantité soit partout la même; de sorte que faisant a)J's=a, la

quantité a sera constante par rapport à la courbe du tuyau. Oa
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ftura ainsi «1=:^, et par conséquent f/m=:^; de sorle que la

formule qui exprime la somme des momens des forces , deviendra

en faisant sortir hors du sij^ne inlcgral iS la quantité constante a,

a.SiPS'p H- Q^q 4- /ZJ /• 4- etc.) ^.

Maintenant il est visible que puisque cT^), Sq, Sr, etc. sont les

variations des lignes/?, q, r, etc., résultantes de la variation cT.s-,

ces variations doivent avoir entre elles les nuwnes rapports que

les dilTérentielles dp, dq, dr, etc., ds, à cause de la figure du canal

, , . . Sp dp ^q dq f'r dr
donnée; amsi on aura j^ = ^ , ^^- = ^, - = -^, etc.; ce qiu

réduira la formule précédente à celte forme,

aSI^Pdp 4- Qdq + Rdr 4- etc.)

,

où les dilTérentielles f//7, dq, dr, etc., se rapportent à la courbe du

canal , et le signe S indique une intégrale prise par toute rélendue

du canal.

Faisant donc cette quantité =0, on aura l'équaliou

S{Pdp 4- Qdq 4- Pdr 4- etc.) = ,

laquelle contient la loi générale de l'équilibre d'un fluide renfermé

dans un canal de figure quelconque.

3. Si outre les forces P , Q, R, etc., qui animent chaque point

du fluide, il y avait de plus à l'une des extrémités du canal une

force extérieure n' qui agît par le moyen d'un piston sur la surface

du fluide, et perpendiculairement aux parois du canal; alors déno-

tant par Ss le ])etit espace parcouru par la tranche du fluide qu'où

suppose pressée par la force n', tandis que les autres triuiches par-

courent les diflérens espaces Ja, il faudra ajouter à la somme des

momeus des forces P, Q, R, etc., le moment de la force n', le-

quel sera représenté par U'S's'. Or si on nomme cd' la section du

canal à l'endroit où agit la force n', on aura a'cTi' ])our la quantité



i84 MÉCANIQUE ANALYTIQUE.

de fluide c[ui passe par la section a', tandis que par une autre sec-

lion quelconque cù , il passe la quantité de fluide oùS s.

Mais Tincompressibilité du fluide demande que ces quantités soient

partout les mèmesj donc ayant déjà supposé û)J\$= a, on aura

aussi où Ss = a
;
par conséquent J .s'= —. Donc la somme totale

des monicns des forces qui agissent sur le fluide, sera représentée

par la formule

a
(^5 H- 5 {Pdp -h Qdq+ Rdr+ etc.))

\

de sorte que l'équation de l'équiliijre sera

Ej. _|_ 5(pjy, -I- Q.Ay 4- iïJr -f- etc.)= o.

4. 11 est évident que dans l'état d'équilibre, la force n' doit cire

contrebalancée par la pression du fluide sur le piston dont la lar-

geur est &)'; d"oii il s'ensuit que cette pression sera égale à — n',

et par conséquiMit

,

= u,'S{Pdp + Qdq+ Rdr+ etc.).

Donc en général la pression du fluide sur chaque point du piston

,

sera exprimée par la formule intégrale

S{Pdp+ Qdq -{- Rdr + etc.)

,

en prenant cette intégrale par toute la longueur du canal. Et cette

pression sera aussi la même, si au lieu d'un piston mobile on sup-

pose un fond immobile qui iérme le canal d'un côté.

5. Si à l'autre extrémité du canal il y avait une autre force fl*

agissante de même par le moyen d'un piston , on trouverait pareil-

Icment en nommant u,' la section du canal dans cet endroit,

l'équation

ï^.-f? 4- S[Pdp 4- Qdq + 7?<//-+ etc.) = G
,

pour l'équilibre du fluide.
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6. Donc si le fluide n'est pressé que par les deux forces extc-

rieui'es n' et n" appliquées aux surfaces a>' et &>', il faudra, pour

récp.iilibre, que l'on ail -7-
H— =0; d'oîi Ton voit que les deux

forces n' et n' doivent être de directions contraires , et en mémo
temps réciproquenient proportionnelles aux surfaces «', cù' sur les-

quelles ces forces agissent. Pioposition qu'on regarde communé-

ment comme un principe d'expérience, ou du moins comme une

suite du ]>rincipe de légalité de pression en tout sens, dans lequel

la plupart des auteurs d'Hydrostatique fout consister la nature des

fluides.

- 7. La connaissance des lois de l'équilibre d'un fluide renfermé

dans un canal très-étroit et de figure quelconque, peut conduire

à celle des lois de l'équilibre d'ime masse quelconque de fluide ren-

fermée dans un vase ou non. ..ri.:,;,..'
Car il est évident que si u"»^ mn<;c;p fluido ©et t>w équilibre, et

qu'on imagine un canal quelconque qui la traverse, le fluide contenu

dans ce canal sera aussi en équilibre de lui-même, c'est-à-dire, in-

dépendaumient de tout le reste du fluide. On aura donc pour l'équi-

libre de ce canal, en faisant abstraction des forces extérieures (art. 2),

Et comme la figure du canal doit êlre indéterminée, l'équation

précédente devra être indépendante de cette figure ; d'où l'on pour-

rait conclure tout de suite, comme Clairaut l'a fait dans sa Théorie

de la figure de la Terre , que la quantité Pdp-\-Qdq-\-Rdr -\-olc.

doit être une difTérentielle exacte. Mais on peut arriver à cette con-

clusion par l'analyse même , et trouver en même temps les relations

qui doivent avoir lieu entre les quantités P, Q, R, etc. Pour cela

il n'y a qu'à foire varier l'intégrale 5 (/V/> -f- Qr/y 4-7?f/r + etc.),

par la méthode des variations , et supposer sa variation nulle

8. Dénotons en général par -^ la valeur de l'intégrale

Mèc- anal. Tome L 24
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S (P(Ij) ~\- Qd(/ -j- Rdr -\- de.) prise par toute la longueur du ca-

iKil, il faudra que Ion ail <i-^= o.

Or on a
,
par la diffcrentialion

,

J-^=J'.S(P<?p+Qd(j+Rdr-]-etc.) = SSÇPdp-hQàq-hRdr-j-eic.)

=S{P^dp-\-Qêdij+RSdr-\-dc.-\'é Pdp+S Qdq-\-Ajldi-{-cic.).

Changeant JVZ en dé\ et faisant ensuite disparaître le double signe

dJ'' par des intégrations par parties, ou aura

J-F = pSp +- QS(j + nS'r -\- etc.

4- S(SPdp— dPSp +- J Qdq — dQSq+ SRdi— dR^r+ etc.)

,

où les termes qui sont liors du signe S se rapportent aux extré-

mités de l'intégrale représentée par re signe, et répondent par

conséquent aux bouts du canal ; de sorte qu'en supposant ces bouts

fixes, les variations J^, cTi/, ^r, etc., qui y répondent, scrc^t

nulles, et les termes dont il s'agit s'évanouiront d'eux-mêmes.

Maintenant comme Ico quonili/'c T> ^ o, 7î, etc., qui représentent

les forces, sont ou peuvent toujours être supposées des fonctions

dc/),fy, r, etc., il est clair que la partie de ^f-^ qui est affectée

du signe S, n'est plus susceptible de réduction; donc pour que

Ion ait en général «^^=0, il faudra que cette partie soit nulle d'elle-

même, et que par conséquent on ait pour chaque point de la masse

fluide, l'équation identique

^pjp _> dP^p -\- S Qdq — dQJ'q+ <^Rdr— dR<^r+ etc.= o.

En regardant les expressioUvS des forces P, Q, R, etc. comme des

fonctions quelconques de/?, </, /•, etc., oii aura, suivant la uola-

iion reçue

,

de même

cl aijisi des autres diûérenccs;, substiluanl ces valeurs dans l'équa-
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tion précédente, et ordonnant les termes, elle deviendra de celle

forme ; -

•

etc. •

•' '
'

-'-'^ '^ -.-M,n:r. .. •.

et devra avoir lieu indépendamment des différences dj), </</, dr, etc.;

J'p, S<i, cT/-, etc.

Donc s'il n'y a aucune relation donnée entre les variables /7, </,

r > etc., il faudra faii'e séparément . _ -,
,

dq dp
"""

'

dP dR __
dr '^ dp ~~ ^'

, .

dQ dR

etc.

Ce sont les équations de condition connues pour lintégrabilité

de la formule Pc/;j+ (?//(/+ 72f//- H- etc.

y. Lorsque les lignes ;; , y , /• , etc. se rapportent à un point

dans fespace , comme dans le cas présent, elles ne peuvent dé-

pendre que des trois coordonnées de ce point, et les forces P, Q,

R, etc. ^jcuvcm toujours se réduire à trois, suivant ces coordon-

nées (sect. V, art. 7). Ainsi en prenant p, cj , r pour ces coordon-

nées, soit rectangles ou non, et P, Q, R, etc. pour les forces qui

agissent sur chaque particule du fluide, dans la direction des mêmes
coordonnées, il faudra que les quantités P,Q, R, regardées comme
des fonctions de p, q, r satisfassent à ces trois équations

dP dQ_ c[P_ dR dO dR
dti dp ""

' cir Ifp ' dr dq
'
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Ce sont les conditions nécessaii'es pour que la masse fluide puisse

être en équilibre, en vertu des forces F, Q, /i, qui agissent sur

lous ses points.

Au reste, on a fait abstraction jusqu'ici de la densité du fluide,

ou plutôt on la regardée comme constante et égale à funité; mais

si on voulait la sui)[)o^or variable , alors en nommant Y la dens^ilé

d'une particule ({uclconque dm, on aurait (art. 2) dmz=zYaidsj

et les quantités P, Q, M, etc. se trouveraient toutes multipliées

parr. Ainsi Ton aura pour l'équilibre des fluides de densité va-

riable , les mêmes lois que pour féquilibrc des fluides de densité

imiforme, en multipliant seulement les différentes forces par la den-

sité du point sur lequel elles agissent; c'est-à-dii^e , en écrivant

simi)kmcntrp, TQ, TR, etc., à la place de P, Q, R, etc.

Où Von déduit les lois générales de l'équilibre des fluides iiicoTn^

pressibles , de la nature des particules qui les composent.

10. Nous allons maintenant clicrcber les lois de l'équilibre des

fluides incompressibles, directement par notre fonnule générale, en

regardant ces sortes de fluides comme formés d'un amas de par-

ticules mobiles en tout sens, et qui peuvent chtmger de ligure,

mais sans changer de volume.

Supposons, pour plus de simplicité
,
que toutes les forces qui

agissent sur les pari icules du fluide soient réduites à trois, repré-

sentées par X, Y, Z , et dirigées suivant les coordonnées rectangles

a-, jKî -5 c'est-à-dire, tendantes à diminuer ces coordonnées. Nous

avons donné, dans le chapitre I de la section cinquième, les for-

mules générales de cette réduction. ',
; ,

Nommant din la masse d'une particule quelconque, on aiu'a

pour la somme des momcas des Ibrccs X, V, Z, la fornnilc

intégrale _. . __ : : .0...
'
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or le volume de la particule dm peut être représenté par clxc7vdz;

ainsi en exprimant par Y la densité, il est clair qu'on aura

dm=sTdxdydz; et le signe d'intégration 5 appartiendra à la fois

aux trois variables .v, j, z.

Il faudra, de plus, avoir égard à l'équation de condition résul-

tante de rinconipressibilité du fluide , laquelle étant supposée re-

présentée par iy= o, donnera , en diiïérentiant selon S , multipliant

par un coellicient indéterminé A, et intégrant, la formule ^AcTZ/ à

ajouter ù la précédente.

S'il n'y a point de forces extérieures qui agissent sur la surface

du fluide, ni de conditions particulières à cette surface, on aura

simplement poiu" féqualion générale de l'équilibre (scct. IV, art. i5),

S (A'cT.v -h YSy -\- ZSz)dm + SX^L^o,

dans laquelle il làudi'a prendre les intégrales relativement à toute

la masse du fluide.

11. La condition de rinconipressibilité consiste en ce que le vo-

lume de cliaque particule soit invariable; ainsi, aj'ant exprimé ce

volume par dxdjdzj on aura dxdydz=^ comi. pour l'ecjuationdc

condition; par conséquent L sera ;=^dxdvdz— cous!.; et SLz=
^.{dxdydz).

Pour axoir In variation J".(dxdj-dz), il semble qu'il n'y aurait

qu'à dilTérentier simplement dxdydz selon J^ ; mais il y a ici une

considération particulière à faire, et sans laquelle le calcul ne se-

rait pas rigoureux. La quantité dxdydz n'exprime le volume d'une

particule qu'autant qu'on suppose la -figure de cette particule un

parallélépipède rectangulaire dont les ccUés sont parallèles aux axes

des -v, y, z\ cette supposition est très-permise, puisf(u'on peut

imaginer le fluide partagé en élémens infiniment petits d'une figure

quelconque. Or «f. (f/.w/rr/jE) doit exj)rimer la variation que souflirc

ce volume lorsque la particule change infiniment peu de situation

,
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ses coortlonnces x,y,z devenant .r+cT.r, j'+cT)-, r+ cTr; et il

est clair que si dans ce changement la particule conservait la figure

d'un parallélépipède rectangle, on aurait

cT. {dxâyd:ù) = âydzê'dx + dxdzS'dy + dxdjJ'dz.

Par les principes du calcul des variations, on peut changer les

«TfZ.v, S'dy, Sdz en dSx, dSy ^ dSz; mais il est nécessaire de remar-

quer que les variations A-, Sy, «Te pouvant être regardées comme

des fonctions indéterminées et infiniment petites de x,y, z, pour

que dS'x rej)résente la variation du côté dx de la particule rectan-

gulaire dxdydz, lequel est formé par l'accroissement dx que la coor-

donnée X reçoit , taudis que les deux autres j' et c ne varient pas,

il faut que dans la difiérentiation de Sx, la seule x soit censée

variable: ainsi, suivant la notation des différences partielles, au lieu

d'écrire sini[)lement dSx, il faudra écrire j^'^-vj de mémo et par

un raisonnement semblable, on écriva -j- dy et ~ dz an lieu de

dSy ) d<^z. De celte manière, dans fliypothèse que la particule

dxdydz demeure rectangulaire après la variation, on aura

11 en serait eucoi'e de même si on supposait que la particule

dxdydz devînt par la variation vm parallélépipède dont les angles

différassent infmiment peu de l'angle droit.^Car on sait, par la Géomé-

trie, que si «, b, c sont les trois côtés d'un parallélépipède qui

forment un angle solide, et a, ^, y les trois angles que ces côtés

forment entre eux , la solidité , ou le contenu du parallélépipède est

exprbnéc par la formule

abc\'{i— cosa" — cos/3*— cos>-*+ 2cosacûs/3 cos^}.

Or les côtés deviennent, par la variation,
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*('+?a. *0+f). *('+§).

et les cosinus de a, /3, j. deviennent infiniment petits; ainsi en

substituant ces valeurs au lien de a, b, c, et nrgligcant les infi-

uiinent petits des ordres supérieurs au premier, on aura
,
pour la

variation de rfxdydz, la même expn-ssion qu'on vient de trouver.

Mais quoique cette dernière hypothèse soit légitime , nous ne

voulons pas l'adopter sans démonstration, pour ne rien laisser à

désirer sur l'exactitude de nos formules. Nous allons donc chercher

d'une manière rigoureuse la variation de dxdjdz, en ayant égard

à-la-fois au changement de position et de longueur de chacun des

côtés d'un parallélépipède rectangulaire, et en supposant seulemcnl,

ce qui est exact dans rinfinimout petit, que ces côtés demeurent

rectilignes.
•O"

12. Pour simplifier cette recherche, nous commencerons par ne

considérer qu'une des laces du parallélépipède dxdvdz: par exemple,

la face dxdy , dont les quatre angles répondent à ces quatre sys-

tèmes de coordonnées

(0 •^'O'j =5 (2) -r+f/.v, j-, z, (5) .V, j -f-f/r, z, (4) x+dx,y'\-dy, z.

Supposons que les coordonnées .v.j-, z du premier système de-

viennent .Y+ J.v, j -J-J'k, z-\-S^z^ et regardons les variations Sx^

t[}', Sz comme des fonctions infiniment petites de nr, r, z\ en fai-

sant croître successivement les ar, r, de kurs diflérenliclles dx^

dy, on trouvera ce que doivent dovciiir ï.imullauémcnt les coor-

données des trois autres S3'stèmes. Ainsi en marquant par les

mêmes numéros les systèmes variés, on aura

(j) x+Sx, y+J'j-, z-h<^z,

^^a) x-hdx-\-J^X+'^^dx, y-^Sj--t'^dx, z-i-Jz-i-'^dx,
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X+ dx 4- Sx H- '^ dx ~\- -^dj-,

(4) ^ y+ ./,.+ cTk+ '^ dx + ^' c/r,

^+ ^~+ -sï'^-^'+jj'û^-

Comme ces quatre systèmes de coordonnées répondent aux quatre

angles du nouveau quadrilatère dans lequel s'est changé le rectangle

dxdy , il est clair qu'on aura les cùlés de ce quadrilatère en prenant

la racine carrée de la sonmie des carrés des différences des coordon-

nées pour les deux angles adjacens à chaque côté. Ainsi en mar-

quant la droite qui joint deux angles par la réunion des deux numé-

ros qui répondent à ces angles, on aura

(5.4) = ".V v/0+"ry+(g)'+(g)- .
:

d'où l'on voit que les côtés opposés (1,2), (5,4) sont égaux entre

eux, aiusi que les côtés opposés (i,5), (2,4); et que par consé-

quent le quadrilatère est un parallélogramme dont les deux côtés

conligus (1,2), (1,3) seront, en négligciuit sous le signe les quan-

tités du second ordre vis-à-vis de celles du premier,

0,2)=./.v(.+^j), (,,3) = ./>^(.+^).

i5. A l'égard de l'angle compris par ces deux côtés, on le trou-

vera pai' le moyen de la diagonale (2,5), laquelle, en prenant de

même la racine carrée de la somme des carrés des différences des

coordomices respectives des sj-stemes (2) et (5), devient

(2,5)
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Or en nommant a. l'angle dont il 6 agit, le triangle formé parles

trois côtés (1,2), (i,5), (2,5) donne

Substituant dans cette expression les valeurs trouvées de (1,2) ,

(i,3), (2,3), effaçant les termes qui se détruisent, et négligeant

les infiniment petits du second ordre et des ordres supérieui's,

on aura
dS-x , d^v

où l'on voit que Tangle a ne difKre d'un angle droit que par des

quantités inliniment petiieb
,
puisque son cosmus est infiuiment petit.

j4. Si on applique la même analyse aux deux autres faces dxdz,

(lydz du rectangle dxdych, on trouvera que ces faces se changent

aussi en parallélogrammes; de sorte que les trois faces opposées

seront aussi des parallélogrammes, comme on peut le démontrer

facilement par la Géométrie. Par conséquent le nouveau solide sera

un parallélépipède dont les côtés
,
qui forment un angle solide

,

seront

"K'+t). 'frO+f). "-O+f),
et nommant a

, ^ , > les angles compris entre ces côtés , on aura

d^x
, d^y

cos^= 7/-+^^:, •

.' dêy
,

d^z
cosy = -^} + -jy.

D'où l'on peut conclure que la variation du parallélépipède rcctan-

Méc. anal. Tome I. u5
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gulaire dxdjdz est rigoureuseiueat exprimée par la formule donnée

plus haut (art. ii).

a 5. On voit aussi parla que si les variations iT.r, «Tj, «Tz n'étaient

fonctions respectivement que de .r, j', je, on aurait rigoureusement

cosa = G, cos/3 = o, co?,y = o; de sorte que le parallélépi-

pède rectangle dxclydz demeurerait rectangle après la variation.

Or comme le changement de fuinic de ce parallélépipède n'est

qu'infiniment petit et n'influe point dans la valeur de sa solidité,

il s'ensuit que sans rien ôtcr à la généralité du résultat, ou peut

supposer que les variations cTa-, cTj', $z soient simplement fonctions

de X, de jK et de i , comme nous l'avons flùt dans farliclc 5i de

la section IV.

16. Ayant ainsi la \Taie valeur de é .(dxdydz)^ on la prendra

poiu: celle de S^L , et Ton aura

r V Ï^ = ,„,„(- + Ç^.-), ' '

On substituera donc cette valeur dans l'équation générale de l'ar-

ticle 10, et mettant en même temps pour dm sa valeur Tdxdjdz

on aura l'équation ,
'

( r(.Ycr.r-f- YS'y-^ZSz) )

S\
, ^ f (J^r , dêy

,
(l^z.\> dxdydz = 0,

€t il ne s'agira plus que d'y faire disparaître les doubles signes <Ji

par la niélhode exposée dans le § Il de la quatrième section.

17. Considérons d'abord la «piantilé Sa -- dxdydz, où le signe

5

dénote une triple intégrale relative à x,y, z; il est clair que comme

la différence de é'x n'est relative qu'à la variation de .r, il ne fau-

dra aussi pour la faire disparaître qu'ayoii' égard à fiiitégraiiou
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relative à x; c'est pourquoi on donnera d'iJrord à cette quantité la

forme SdyckS^^
'd~^^'^'

ensuite on transformera fintégrale simple

Sx -j^ dx en X'Sx'— X'Sx'— Sj-Sxilx; les quantités marquées

d'un trait se rapportent au commencement de fintégration, et cellf?s

qui en ont deux se rapportent aux points où elle tuiit , suivant la

notation adoptée dans l'endroit cité. Ainsi la quantité dont il s'agit

se trouvera changée en celle-ci, '-
• ' : ' '

*

Sclydz{K'S'x'— K'Sx) -^SctythS^ S^xd.^,
^ '^^

'

/'''

ou, ce qui est la même chose, ^ • .^. ..

S{\"i^x'^?:é x) dydz ~ S^S'xdxdydz. :
''/\ '

De la même manière et jiar un raisonnement semblable, on changera

les qiuaitités SX-j- dxdjdz, et SX-j^ dxdjdz, en celles-ci,

S{X'S/- XJj')dxdz- 5| ^jrdxdjdz
, .

SiX''<^z'— A'J'z')dxdj— S^J'zdxdj'dz.

Faisant ces substitutions , on aura donc pour l'équilibre de la masse

fluide, cette équation générale •

^ L{^^-- s) ^'+ i' ''-ç) *•

+

i" -k) ^=] "-'^"^

+ SiX'J'x'—A'J'xyfydz+ S{X'Jj"— X'Sj-yixdz

+ S{X'A"—h'Sz')dxdj = G
,

dans laquelle il n'y aura plus qu'à égaler séparément à zéro les

coefliciens des variations indéterminées J^r, Jy, S^z (art. 16, sect. IV).

18. On aura donc d'abord ces trois équations
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lesquelles doivent avoir lieu pour tous les points de la masse

fluide.

Ensuite si le fluide est libre de fous côtés, les variations /.r,

jy', ^z^ A', cT)/ S^z qui se rapportent aux points de la surfiice

du fluide seront aussi indéterminées, et par conséquent il faudra

.encore égaler séparément à zéro leurs coefficiens, ce qui donnera

X'=o, X'= o, c'est-à-dire, en général A=o pour tous les points

de la surface du fluide ; et celle équation servira à délerniiner la

figure de cette surface. ,.,,,.
Il en sera de même lorsque le fluide est renfermé dans un vase;

pour la partie de la surface oii le vase est ouvert ; mais à l'égard

de la partie qui est appuyée rontrp les pnrois, les variations Sx,

jy, Sz Sx', Sy, «Te' doivent avoir entre elles des rapports don-

nés par la figure de ces parois, puisque le fluide ne peut que couler

le long des pai'ois ; et nous démontrerons plus bas
,
que quelle

que puisse cire leur figure, les termes qui renferment les varia-

lions en question seront toujours nuls d'eux-mèmesj de sorte qu'il

n'y aura aucune condition relativement à cette partie de la sur-

face du iluide. .,--. ,

.

; \;. 'j -, : --- ci.. . ••
•

19. Les trois équations quon vient de trouver pour les condi-

tions de l'équilibre du fluide, donnent

donc piusquc <fA = ^^ dx ~\-j-(b"^'Jz ' ^" ^^^ '
•

c?A = T{Xdx -h Ycly + Zdz)
5 ; , .

par conséquent il faudra que la quantité . - '

Y {Xdx -\- Ydj -\- Zdz)

soit une différentielle complète en x,y, r; et cette condition ren-

ferme seule les lois de Técpiilibrc des fluides.
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Si on élimine la quaiililc X des mêmes c(jualions, on aura les

suivantes ;

d.TX _ d.vr
dy dx '

d.TX d.TZ
r' dz dx '

d.TY _ d.VZ
dz — dy '

équations qui s'accordent avec celles de l'arliclc 9.

Ces conditions sont donc nécessaii'es pour que la masse fluide

puisse être en équilibre , en vertu des forces A', V. Z. Lorsqu'elles

ont lieu par la nature de ces forces, on est assuré que l'équilibre

est possible j et il up i-esto plu» qu'à tiomei la figure que la masse

fluide doit prendre pour être en équilibre, c'est-à-dire, l'équation

de la surface extérieure du fluide.

Nous avons vu dans l'article précédent, qu'on doit avoir dans

chaque point de cette surface A= o. Donc puisque t/A= r(Xf/.v

-f- y^ly -f- Zclz) , on aura en intégrant

,

A = fT{Xdx -h Ydy + Zdz) + coust.
;

par conséquent l'équation de la surface extérieure sera

/r( VJ.. -h Ydy H- ZcJv) -^ K ,

K étant une constante quelconque; et celte équation sera toujours

en termes finis, puisque la quantité X{Xdx-]r Ydy -\- Zdz) est

supposée ime différentielle exacte.

20. La quantité Xdx+ Ydy+ Zdz est toujours d'elle-même une

différentielle exacte, lorsque les forces X, Y ^ Z sont le résultat

d'une ou de plusieurs attractions proportionnelles à des fonctions

quelconques des distances aux centres, puisqu'on a en général par

l'article 1 de la section Y

,

Xdx 4- Ydy -\-Zdz = Pdp H- Qf/ry -|- Rdr+ etc.
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Nommant celle quantité rfTT, on aura alors cIX=Tc!n; donc pour

que r/A soit une dilférentielle complète, il faudra que r soit une

fonction de n. Par conséquent A=/rr/n sera ^aussi nécessaire-

ment une fonction de FI.

On aura donc dans ce cas, qui est celui de la nature, pour la

figure de la surface Téqualion, fonct. n = A'; savoir n= à une

constante, de même que si la densité du fluide était uniforme. De

plus, puisque n est constante à la surface, et que T est fonction

de n, il s'ensuit que la deusité T doit être la même dans tous les

points de la surface extérieure d'une masse fluide en équilibre.

Dans l'intérieur du fluide la densité i)eut varier d une manière

quelconque, pourvu qu'elle snit toujours unp fntiction de n ; elle

devra donc être constante partout où la valeur de n sera constante;

de sorle que n= h sera en général féqualion des couches de même

densité, h étant une constante. Donc dilïérentiant, on auraf/n=o,

ou X(lx-\-Ydy+ Zdz= o pour l'équation géuéi'ale de ces couches;

et il est visible que cette équation est celle des surfaces auxquelles

la résultante des forces X, Y, Z est perpendiculaire, et que Clairaut

appelle surfaces de niveau. D'où il s'ensuit que la densité doit être

luiiforine dans chaque couche de niveau formée par deux sui'faces

de niveau iniiniment voisines.

Cette loi doit donc avoir lieu dans la Tcrro pt dans los Planètes,

supposé que ces corps aient été originairement fluides, et qu'ils

aient conservé, en se durcissant, la forme qu'ils avaient prise en

vertu de l'altraction de leurs parties , combinée avec la force ceu-

trifuse.'O^

21. A l'égard de la quantité A dont nous venons de déterminer

la valeur, il est bon de remarquer que le terme SASL de l'équa-

tion générale de l'article lo représente la somme des momcns d'au-

tant de forces A qui tendent à diminuer la valeur de la fonction L
(sccl. IV, art. 7); de sorte que cuuune on a fait SL-=^S -dxdydz

(;a-t. Il), ou peut dire que la force A tend à comprimer chaque par
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ticulc dxâydz du fluide; par conséquent celle force n'est autre chose

que la pression que celle particule du fluide souffre également de

tous côtés, et à lac[uelle elle résiste par son incomprcssibililé.

On a donc en général pour la pression dans chaque point do la

masse fluide, l'expression

ST{Pdx-\-Qclj + Rch);

et comme la quanlitc sous le signe doit loujoui's être iutégrablc pour

que le fluide soit en équilibre, il s'ensuit que la pression poiu'ra tou-

jours être exprimée par une fonction finie Mes coordoruiées rclali\es

à la particule qui éprouA'e cette pression; proposition fondamentale

de la théorie des fluides, dounée par Euler (secl. \I, art. 5).

22. Pour donner mie application de l'équation FI= a une œnstanle,

que nous avons trouvée pour représenter la surface d'une masse

fluide en équilibre (art. 20), nous allons considérer lequilibre de la

mer, en supposaiit qu'elle recouvre la terre regardée connue un so-

lide de figure elliptique et peu dilîérent de la sphère, et que chacune

de ses particules soit attirée à la fois par toutes les particules de la

terre et de la mer , et soit animée en même temps de la force cen-

trifuge provenant de la rotation uniforme de la terre autour de

son axc-

C'est ici le lieu d'employer les formules que nous avons données

dans l'article 10 de la section V. Nous avons désigné par 2 la va-

leur de la fonction n, lorsque les forces sont le résultat des attrac-

tions de toutes les particules d'un corf)s de figure donnée, et nous

avons donné l'expression de 2 pour le cas oîi rallraclion est en

raison inverse du carré des dislances, et où le corps attirant est

un sphéroïde elliptique peu différent de la sphère. En conservant

les dénominations employées dans cet article, et en s'arrêlant aux

termes qui contiennent les secondes dimensions des exccutricilés c

et i, on a trouve

2 =— m
( ^ ~\- j --^ r , ] ,
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où X , y , z sont les coordonnées rectangles du point attiré,'

/• = Vx"- H-j" -f-2* est la distance de ce point au centre du sphé-

roïde, et m est la masse du sphéroïde= ~ ^BC, A, B ,C étant les

demi-axes du sphéroïde.

Si on dénote par r la densité du sphéroïde supposé homogène,

il faudra nmllipher cette expression de 2 par Y; et si on suppose

que le sphéroïde ait un autre sphéroïde pour noyau, dont la den-

sité soit différente, il n'y aura qu'à y ajouter la valeur de 2 rela-

tive à ce nouveau sphéroïde, multipliée par la différence des densités.

Ainsi en marquant par un trait les quantités relatives au si)lié-

roïde intérieur, et supposant que sa densité soit F-f-F', ou auia

pour la valeur totale de 2

,

^ __ Fm -f-
T 'm' rm(e'+i')4- r'm'(/"--f-i'')

r 2.5r

23. Supposons que le point attiré par le sphéroïde soit en même
temps sollicité par trois forces représentées par /^v, gy et hz diri-

gées suivant les coordonnées x,y et j^, et tendantes à les augmenter,

on aura —fxdx, - f^ytly pt -h-^rlv pniiv lenrs momens, et il en

résultera les termes — ^ ^ à ajouter à la quantité 2

pour avoir la valeur de n, due à toutes les forces qui agissent sur

le même point. Ainsi léquation de l'équilibre sera

_. /-x' + ev'-f /,s> :

2 — "
'
— = const.

sii. Pour appliquer maintenant ces formules à la question dont

il s'agit, on supposera que le sphéroïde extérieur est la mer, dont

la densité est F, et que le noyau intérieur est la terre, ayant la

densité F H- F', et on placera le point attiré à la surface de la mer,

en faisant coïncider les coordonnées .v, y, c de ce point avec les

coordoimées a, b, c de la surface du sphéroïde c\lériem\ Ou aura

alors
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alors, pour que cette surface soit eu équilibre, l'équation

rm + T'm riaÇe' + '") + r'm'(t/^ + f'') /£
r 2. 5/-* "^

a

+ (5^^^^^S=^+f) J''

= à une constante.

Cette équation , dans laquelle r= \/.t°+j''-{-c* , donne la figure

de la surface ; mais nous avons supposé dans les formules de l'ar-

ticle lo de la section V, que cette surface est représentée par

l'équation
t" v'' i*

i? + 2J^ + e = ^'-

en prenant ici x,y, z au lieu de a, h, rj donc il faudra que ces

deux équations coïncident.

Tirons de rr^llo-ri In v.-ilcur do »• m j- ni -, ot poui" Cela Substi-

tuons dans /•' = .v'-j-y"H- z\ pour .r* sa valeur yp— ^j^'

—

^^,

on aura, en mettant pour B"^ et C les valeurs y^"+ t'% ^'-{-i'

(article cité )

,

'' = ^'+^^^3^'+e" ' ^"-fj"'

d'où Ton tire, en rejetant les puissances de e et l supériciu'cs à e',

et i*, auxquelles nous n'avons point égard ici,

1 I 6")'°+ i'z"

r 'Â O^

On sidjstituera donc cette valeur do -, ainsi que celle de a*, dans

la première équation, et rejetant toujours les termes qui contien-

draient e\ i\ <?% i\ etc. , on aiu'a

Méc. anal. Tome I. aG
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Tm + T'm' Tm(e^+i-^)+ r'in'(/'-f-£'') _,f^
A 2.5.1/' "'

a

/^ rnie'-)-r mV ff fA~_ Crm+r'n/)e'\ ,

"^ V 2 .
5^5 "T"

2 'ic^ 2./= y
"

= à une constante.

Cette équation devant être identi({ue, il faudra que les coefficiens

des quantités vaiùablcs y" et z" soient nuls , ce qui donnera les

deux équations

Sr'niV (2rm+5r'm')e* _, fiT /^
2.5.V-' 2.5^^ 2 aZ)'-

'

2.5.4^ 2.5.4^ ~^
1 2.C-

°'

qui serviront à déterminer les deux excentricités e et i de la sur-

face ellipliffue de la mer.

25. On sait que la furcc ccnfrifli^c csi piu^jox liuiiucUt: à sa dislance

de l'axe de rotation et au carré de la vitesse angulaire de rotation.

Donc si on prend l'axe z^, qui est aussi l'axe des coordonnées .r

,

pour l'axe de rotation, et que f soit la force centrifuge à la distance ^
9 r

de l'axe , on aura -^ pour la force centrifuge d'un point quelconque

du sphéroïde, en faisant « = vy* ~f~-'j cette force étant dirigée

suivant la ligne u et tendant à raugmeuler, donnera le moment

——7-, dont 1 intégrale -., savoir ^^=^—
i— - , devra être

ajoutée à la quantité 2 ,
pour avoir égard à reircl de la force cen^

Irifuge. Ainsi on aura les conditions de féquilibre de la mer, en

vertu de l'attraction réciproque de toutes les particules de la mer

et de la terre, et de la force centrifuge duc à la rotation de la terre,

f
en faieant dans les deux équations précédentes y == o

, g= -^ ,
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Puisque les deux constantes g et h sont égales ^ on voit par ces

équations que si les excentricités e et i' de la terre sont égales, on

aura aussi les deux excentricités e et i de la ligure de la mer égales

entre elles ; de sorte que si la terre est un spliéroïde de révolution,

la mer en sera un aussi. Mais si la terre n'est pas un sphéroïde de

révolution, la mer ne le sera pas non plus, et les deux équations

dont il s'agit donneront les valeurs de ses deux excentricités e, i

,

qui seront différentes des cxceatricités e et i' de la terre.

26. Au reste, celte solution n'est exacte qu'aux quantités e*, t%

c'*, i'" près; et si on voulait avoir égard, dans les valeurs de 2 et

de r , aux termes qui contiendi'aient des puissances supérieures de

ces quantités, il ne serait plus possible de vérilier en général

l'équatiou

^ '^—
-^— = a une constante

,

poiu* la surface d équilibre; d'où il faudrait conclure que celte sur-

face n'a point rigoureusement la figure d'un sphéroïde elliptique.

Je dis en général , parce que dans le cas où le sphéroïde est

homogène et sans noyau intérieur d'une densité diClérente , on a

trouvé que les attractions sur un point quelconque de la surface
,

suivant les trois ordonnées x,j, i,-, sont représentcea exacte-

ment par les formules

mLx , \rï3Ty , ruNz,

où Z/, M, N sont des fonctions de A, B, Ç données par des in-

tégrales définies; d'où Ton déduit pour 2 cette expression rigoureuse

Ainsi l'équation de l'équilibre 2 '-^'

"t" = const. étant de la

même forme que l'équation du sphéroïde ~ +-^+ ^ = 1 , ou

peut, à cause do la constante arbitraire, les rendre identiques par
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ces deux conditions

,

mM—{ J^ m.V—

f

^
~mL~ B- ' mL ' 7? '

lesquelles donnent B=C, parce que les quantités 3IetN sont

des fonctions semblables de B, C et de C, B; elles se réduisent ainsi

à une seule qui sert à déterminer le rapport de A h B.

Ce cas est jusqu'à présent le seul pour lequel on ait trouvé une

solution rigoureuse qu'on doit à Maclaurin; de sorte que le problème

de la figure de la terre, envisagé plwsiquement, n'est résolu exacte-

ment qu'en supposant le sphéroïde fluide et homogène. Dans ce cas,

les deux équations approchées, trouvées plus haut (art. 24), donnent,

en faisant r= i , r'=:o, g=h = ^ et e= i, celle-ci : -^- f=o.

Si on compare la force centrifuge à la gravité prise pour l'unité,

laquelle est, aux quantités e' près, -^, il n'y aura qu'à faire

-^. = 1, et Ion aura g-^=:f=2 -^-^p-; dou Ion tire-=^i+-.

Or ou a f= -^y -, donc -^ = -^ à très-peu près , comme ou le

sait depuis long-temps.

$ III-

De VèquUihre d'une masse fluide libre avec un solide qu'elle recouvre.

27. Les lois particulières de l'équilibre d'un Jluide avec un solide

qui y est plongé, ou dans lequel il est renfermé, lorsque tous les

points du fluide et du solide sont sollicités par des forces quel-

conques, dépendent des termes de l'équa lion générale (art. 37) qui

se rapportent aux limites, et qui ne contiennent que des intégrations

doubles.

Ces termes domienl celle équaiion aux limites,

SK'(J'x\ljdz-\- S-fdxdz H- Sz'dxdj)

•— SA'{dx'djih -h J'ydxdz H- Sz'dxdy) = o

,
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îaquclle doit se vérifier dans tous les poiats où le fluide est conligu

au solide.

28. Considérons d'abord le cas d'une masse fluide douL la siuTacc

extérieure est libre, et qui cuvironue un uo3'au solide Ii.\c de ligure

quelconque.

En prenant l'origine des coordonnées dans un point de rinléricur

du noyau, les quantités marquées d'un trait se rapporteront ;i la

surface du noj^au, et les quantités marquées de deux traits se rap-

porteront à la surface extérieure du fluide. Ain^i on aura d"abord
,

pour tous les poinis de cette surface, TéquatioTi à'=o, laquelle

donne, comme on on l'a déjà vu plus haut (ai't. ic)),

SV {Xdx+ rdy -h ZcL)—K,

pour la figure de cette surface.

Il ne reslei'a donc à vérifier que féquation

S?.'{SxcIydz 4- Jj-'dxdz + Sz'dxdj') ~o,
dont tous les termes se rapportent à la surface du noyau.

3g. Comme l'intégration de ces toï-mes est relative aux coordon-

nées dont les diffciciulcllc» cuncui daus l'expression des élémens

«uperticiels dxdy , dxdz, djdz , il faut commencer par réduire ces

élémens à une même forme; ce qu'on peut obtenii' en les rappor-

tant à l'élément de la surfiice auquel ils répondent.

Désignons par ds" félément de la surface qui répond à félément

dxdy du plan des x, y ; et nommons y' l'angle que le plan tancent

fait avec le même plan des x, y. on aura, par la ])ropriélé connue

des plans, dxdy z=dti' <:o?,y\ et fiutégrale SXS^z'dxdy deviendra

SX cos y'S'zds", laquelle devra s'étendie ù tous les points de lu sui-

face du fluide. - ,

De même si du' est félément de la surface qui répond à l'élément

dxdz du plan des a-, r, et qu'on nomme /S' l'angle que le plan tangent

fait avec ce même plau des .v, z, on aura dxdz=ds' cos/£', et l'intc-
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gralc SX'Sy'dxdz deviendra iSA'cosjS'cTj/'r/cr', laquelle devra s'étendre

cgalciiieiit par toute la surface du fluide.

I

5o. Je remarque maintenant que quoique les deux élémens ds*

et (/(J"' de la surface puissent n'être pas égaux entre eux , néanmoins

comme les deux intégrales qui renferment ces élémens se rapportent

à la même surface, rien n'empêche d'employer le même élément dans

ces deux intégrales, puisc|ue, par la nature du calcul différentiel, la

valeur absolue des élémens est arbitraire et n'influe point sur celle

de l'intégrale. Ainsi on pourra chanser l'intégrale ^A'cos/S'cT/t/ff* en

SA'cos/S'cT/r/o'.

Par le même raisonnement , l'intégrale SK'^xdydz poindra se mettre

sous la forme Sh! coset'S^xUh*, en normiiant a! l'angle que le plan

tangent fait avec le plan des x, y.

D'ailleurs il est é^'idcnt qu'on peut toujours prendi'e les t'iémeus

(/.v, dy , dz tels qu'ils satisfassent aux conditions

dxdy= cosy ds" , dxdz =. COS ^'ds"" , dydz = COS a.'d^*,

lesquelles donnent

'''^'Wc-Sp')' "^-*v/ê^^-). ''^'Vc^)
PiU" ces transformations, l'équation aux limites deviendi'a enfin

6^A'(cos a.'Sx' 4- cos /S'cT/ -f- cos y'Sz')ds' = o

,

rintégralion devant s'étendre siu' toute la sui'face du fluide contigu

au noyau. :

.

3i. Supposons que la figure de cette surface soit représentée par

l'équation dilTérentiellc

Jdx + Bd/ + Cdz' = G.

En nommant a', /S'
,

y' les angles que le plan tangent fait avec
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les plans des x,y, des .r, z et des j-, z, on a par la théorie

des surfaces,

COS a =
,

COS /3'= — =^
,

C

^ \/ (//="+ 5^ +C^)

Donc l'équation de l'article précédent, relative à la surface, dc\ iendra

Comme celte surface est donnée de figure et de position , les A'a-

riations A', Jj-', Jk' des coordonnées des particules qui y sont cou-

tiguës doivent avoir entre elles une relation dépendante de l'équation

, de la même surface j ainsi ayant supposé cette équation y^dx+lidy

+ Cf/c'=o, on aura aussi nécessairement y5?cr.v'+Z?.'')-'+Ccr-'=o,

ce qni satisfait à l'équalion aux limites de l'article précédent, sans

qu'il en résulte aucune nouvelle équation.

52. Soit // une ligne perpendiculaire à la surface dans le point

auquel répondent les variations A', ^j\ Sz\ et terminée à un point

fixe. Puisque a' est fangle que le plan tangent fait avec le j)lan des

j.,z, ce sera aussi l'angle que la perpendiculaire p à ce plan fait

avec l'axe des .v, qui est perj^endiculaire au même plan des y, z.

De même /3' sera l'angle de cette perpendiculaire avec l'axe des y;
et y sera l'angle de la même pirpcndiculaire avec Taxe des z. Donc

quelles que soient les variations A', ây, S z\ on aura en général

par l'article 7 de la seconde section, en changeant d en cT,

cry/= COS a'cT.v' -f- C0S/S%' + COS^'cTc';

et l'équation de larticle 00, relative à la surface du fluide, poiura

se mcllre sous la forme

iSA'cfy/c/.s* = 0,
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.

où l'on voit que chaque élément X'ch'^Sp' de cette intégrale représente

le moment d'une force K'ds" appliquée à l'élément d^* de la sur-

face, et dirigée suivant la perpendiculaire // à cette surface. De sorte

que rintégi'ale5A'Jj/f/„' représentera la somme des momensde toutes

les forces A' appliquées à chaque point de la surface et agissant per-

pendiculairement à cette siu-face.

Cette force égale à A' est évidemment la pi cssiou exercée par le

fluide sur la surface du noyau , et qui est détruite par la résistance

du noj^au. Mais on peut en général réduire à la forme SAJ'pds* tous

les termes de féquation aux lunites qui se rapportent à la surface

du fluide, soit que cette surface soit libre ou non 3 et il est évident

que la pression A doit être nulle dans tous les points où la sm'face

est libre ; ce que nous avons déjà trouvé d'une autre manière (art. 18).

53. Si le noyau recouvert parle fluide était mobile , alors il faudrait

augmenter les variations A, jy, J'z des variations dépendantes du

changement de position du noyau.

Pour distiu^uci uco dilTCrcntco \ ai inlious , iiuiia dO^ijiUCTOUb par

cTx, Sy, Si les vai'iations dues simplement au déplacement des par-

ticules du fluide, relativement au noyau regardé comme fixe, et

nous dénoterons par cT^, «Tu, «T^ les variations qui dépendent du

déplacement du noyau. Celles-ci sont exprimées par les formules

suivantes, que nous avons trouvées dans l'article Go de la section V,

J^0 = cT/ + air — ySN,

^y = Sn + ySL — .rcTJ/.

Ainsi dans l'équation générale de l'article 17, il fiudra mettre

cTxH-J^f, ^y-\-S'y\, Sl-{-SX à la place de Sx, Sj, Sz; et

cusuite égaler à zéro les termes affectés des variations cTx, Sy, Sz,

ainsi que ceux qui se trouveront affectés des nouvelles variations

S/, Sm, S/i, Sly, SM, SN, ajn-ès les avoir fait sortir hors des

signes S, puisque ces variations sont les mêmes pour toutes les

particules du fluide.

On
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Oq voit d'abord que rintroducLioa des variations «T^, «Tu, cTÇ

n'apporte aucun changement aux équations qui doi\'cnt avoir lieu

pour tous les points du fluide, et qui résultent des termes affectés

d'une triple intégration, parce qu'en égalant à zéro les cociîiciens

de cTx, S'y, cTz, dans ces termes, les variations cTç, «T», cT^ dis-

paraissent en même temps. D'où il suit que les lois générales de

l'équilibre mniomies d.ius l(\s formules de l'article ig, sont indépcn-.

dantes de l'état comme de la figure du noyau.

54. II n'y a donc à considérer que l'équation aux limites que

nous avons réduite , dans l'article 5o , à la forme

-S'A'(cos ttcT.r' 4- cos /3J>'' H- cos^cT-') J^* = o.

En y substituant pour cT.r, S'y-, Sz les valeurs J'x'-j-/^', J^y'-f-J^»',

«Tz'+ éTi^' marquées d'un trait, pour les rapporter ù la surface du

fluide contiguë au noyau , elle devient

4- «//(cosaJ^g'+cos/ScT»' 4-cos>crC')<^** = O.

La partie qui contient les variations J^x', «Ty', Sz' est nulle d'elle-

même, comme nous l'avons démontré dans l'article 5i. L'autre

partie du premier membre de l'équation devra donc aussi être nulle.

On y substituera les valeurs de S''^\ S"/, cT^', et on égalera ensuite

séparément à zéro les quantités multipliées par sT/, J'm , «T/j,

tfZ/, «TJ/, J'N; on aura ces six équations,

5A' cos ac^* = o , 5A' cos fBds' = o , SX' cosyds* = o

,

iSÀ'(ycos>.— z cos IS)fL' = o,

•SA'( s' cos a — x'cosy)(h* = o,

iS'A'(ji;'cos/S

—

ycosx)d6' := o,

qui seront nécessaires pour l'équilibre complet du fluide et du

solide.

Ces équations" répondent à celles de l'article 62 de la section "V,

Méc. anal. 7'onie I. 27
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en substituante?.?* pour dm, et A'cosa, A'cos/3, X'cosy pour X,

V, Z. En effet, A' étant la force de pression qui agit perpen-

diculairement sur la surface du noyau solide, A'cosa, A'cos.â,

A'cosj. seront les forces qui en résultent, suivant les directions

des coordonnées x, y, c, et il faudra que le solide soit en équi-

libre , cbacun des points de sa surface étant sollicité par ces mêmes

forces.

55. Mais lorsqu'un fluide est supporté par un solide de figure

donnée , el que l'un et l'autre sont sollicités par des forces quel-

conques , il est plus simple de tirer directement la solution du pro-

blème de réquation fondamentale de farticle iti, en y substituant

immédiatement pour ^x, S'y, cT^, leurs valeurs complètes cTx+cTç,

cTy+cTn, Sl-^-S'C (art. 55).

Les variations Ss., Sy, Sz étant indépendantes des autres Ta-

riations Si, Sm, etc., donneront une équation semblable à celle de

l'article 17, '"f fi>i>fniront les mômes résultats pour l'équilibre du

fluide
,
que dans le cas où le solide est supposé fixe.

A l'égard des autres variations S^ , «T^, S^, il est d'abord aisé

de voir qu'elles ne donnent rien dans les valeurs des différences

partielles -i4, "jt? "iv^'
puisque les variations SI, Sm, Sn, SL,

SM, cTAT sont censées indépendantes de x, y , z.

Ainsi il suffira de substituer S%, S^, S?^ a. la place de Sx, Sy,

Sz dans la formule

SÇKSx+ rSy + ZSz)Tdxdydz,

et d'égaler séparément à zéro les quantités multipliées par cha-

cune des six variations Si, Sm, Su, SL, SM, Sn, après les

avoir fait sortir hors du signe S. Il est visible qu'on aura de

cette manière les mêmes équations qu'on a trouvées dans la sec-

tion cinquième -(cbap. IV), pour l'équilibre d'un corps solide dont
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chaque particule dm, qui est ici Tdxdjdz est aniuiéo par des forces

quelconques X, Y, Z ; de sorle que l'on a pour ré(|uilibre d'un

fluide sur un noyau mobile , les mêmes cqualious que si le fluide

devenait solide.

36. Il résulte de ces deux manières d'envisager les variations ,

que lu pression du fluide sur la surface du noyau équivaut à

l'action de toutes les forces qui sollicitent chaque particule du fluide,

en supposant que le fluide soit considéré comme solide, et que le

nojau soit augmenté de toute la masse du fluide devenu solide.

Comme ce théorème de Statique est important, nous croyons

devoir montrer d'une manière plus directe comment il se déduit

de nos formules.

Tout se réduit à démontrer que l'équation

SiXS^-i-Yj'n-hZS^QTdxdjdz^o,

donne les mêmes résultats que l'équation aux limites

SÀ'{<^^'dydz -f- J'/dxdz + JX'dxdj)= o.

Par les conditions de l'équilibre du fluide on a (art. ig),

rA-=£„ rr=|, rz=^^,

Et comme les valeurs de elç, cT/i, J^^ fart. 53) sont respcclire-

ment indépendantes de x, y,z, on aura aussi . ,

Tx^^^'4'^, rFcr. =^, Tz<^i: = '-^,

ainsi la première équation deviendra - .i»; , :.

Le premier terme sous le signe est intégrable par rapport à .r,

le second par rapport * j' , le troisième par rapport à z ; donc si ou
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exécute ces intégrations partielles , comme ou l'a fait dans l'article 17,

il en résulte l'équation aux limites

SX\S^%'dydz H- S'y\'dxdz + Sr^'dxdy)

— SX{^^dydz + S^rldxdz + S'Cdxdy) — o.

Mais on a A*= o (art. aS) à cause que la surface extérieure du

fluide est supposée libre j donc il ne restera que l'équation

''' SX{S'^dydz -h $y!dxdz -f- ê^r^dxdy) = o.

Ainsi les deux équations reviennent exactement au même.

37. Puiscpe , relativement aux variations dépendantes du dépla-

cement du noyau, on peut regarder le fluide qui le recouvre, comme
s'il ne faisait qu'une masse solide avec lui; lorsque tous les points

du noyau seront aussi sollicités par des forces quelconques, il n'y

aura qu'à tenir compte de ces forces, comme de celles qui solli-

citent les particules du fluide, et appliquera l'équilibre de la masse

composée du fluide et du solide, comme si elle ne formait qu'un

solide continu, les sululions Jonn^o-j dai^s l<î rhapitre IV de la

cinquième section.

De l'équilibre des guides incompressibles contenus dans des vases.

38. L'équation générale aux limites de l'article 27 doit se vérifier

pour tous les points des parois du vase dans lequel le fluide est

renfermé.

Mettons cette équation sous la forme ,-;;r; - '..V:

iS(AVar' — X'J'x')dydz ^

}- 5(AV/ — X'J'y')dxdz

- Tv-rr -, :r 4- S{XSz' — A'Sz')dxdy = o,

n considérons d'abord les termes Si^'J's' -^ À'J'z)dxdy , dans les-
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quels ^z et S'z sont les variations de l'ordonute z , en tant qu'elle

se rapporte aux deux points de la surface du fluide qui répondent

aux mêmes coordonnées aretj-.

Il est évident que Ii's variations cTz* tendent à faire sortir les

particules de la surface hors de la masse fluide , et que les varia-

tions cTc', en les supposant tontes deux positives, tendent à faire

rentrer dans cette masse les particules de la surface opposée; de

sorte qu'en donnant à celle-ci le signe négatif, les variations Sz

et —^z tendront également à faire sortir hors de la masse fluide

les particules de la surface; et la double intégrale

représeutem la boinuie de toutes les quantités xS'zdxcly qui ré-

pondent à tous les points de la surfac»^ du fluide, ot dans lesquelles

les variations S'z seront censées avoir la même tendance du dedans

de la masse fluide au dehors; ainsi, avec cette condition nous pou-

vons donner à cette intégrale cette forme j)lus simple SKdzdxdy.

Vie l.'j même iTJoniére et avec les mémos ronditinns, on pourra

ramener les deux autres intégrales doubles S{?K''Sy'—>^'^y')dxdz et

S^A'S'x'— >:Sx')dydz, à la ïonnc SX^ydxdz , SXSxdydz.

Ainsi l'équation aux limites dont il s'agit pourra se mettre sous

cette forme

SAj'zdxdy -f- SXj'ydxdz -|- SXj'zdydx,

qu'on peut encore réduire, par l'analyse de l'article 55, à ccllc-ci ;

SAÇcosaJ-x + cosjSjy -f- cosyJ'z)d.s'' = o

,

dans laquelle a., fi, y sout l(\s angles que le pl;in tangent à la sur-

face, dans le point qui répond aux coordonnées x, y, z, fait avec

les trois plans des y, z, des v, z et des x,y. L'intégration de

cette équation devra s'étendre à toute la siu-face du fluide; et

les variations Sx, Jy, <^z seront censées toutes dirigées du dedans

de la masse fluide au dehor$,
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39. Dans les points où la surface est libre, les variations «T*,

«T/, ^z demeurant indéterminées, on ne peut satisfaire à l'équation

qu'en faisant A= o, ce qui donnera la figure de celte surface,

comme nous l'avons vu dans l'article 18.

Pour tous les autres points de la surface où le fluide est contigu

aux parois du vase, si on marque d'un trait les quantités qui s'y

rapportent, on aura, relativement à ces parois, la même équation

qu'on a trouvée par rapport à la surface du noyau recouvert d'un

fluide (art. 3o). Ainsi toutes les conclusions qu'on a tirées de cette

équation , depuis l'article qu'on vient de citer jusqu'à la fin du para-

graphe précédent, peuvent s'appliquer aux parois du vase dans le-

quel le fluide est renfermé, quelle que soit dailleurs sa figure, et

soit qu'il demeure fixe, ou qu'il doive être en équilibre, par la pres-

sion du fluide et par l'action des forces étrangères qui le tirent dana

des dii'eclions quelconques.







PREMIÈRE PARTIE, SECTIO?C Vllt. 21

5

HUITIÈME SECTION.

De Véquilibre des Jluides compressibles et élastiques.

1. Soient, comme dans rarliclc 10 de la section précédente,

X, F", Z les forces qui agissent sur chaque point de la niasse

fluide, réduites aux directions des coordonnées .v, y, z, et ten-

dantes à diminuer ces coordonnées ; on aura d'abord S{XSx-\-Y^y

•4-ZJ^z)f/ni pour la somme de leurs momens.

Dans les fluides élastiques il y a de plus une force intérieure qu'on

nomme élasticité ou ressort, et qui tend à les dilater, ou à aug-

menter leur volume. Soit donc e. l'élasticité d'une particule quel-

conque f/m; cette force tendant à augmenter le volume dxdydz de

la même particule, aura ou pourra être censée avoii' pour moment

la quantité — i^ .{dxdycîz) par l'article y de la seconde section. .Te

donne ici le signe — au moment de cette force, parce que celle-ci

tend à augmenter la variable dxdjdz, tandis que les forces X,
F, Z tendent à diminuer les variables x

, y, z. Ainsi la somme

des momens provcnans de l'élasticité de toute la masse fluide , sera

exprimée par — S-^{dxdydz).

Donc la somme totale des momens des forces qui agissent sur le

fluide, sera

S(XSx +rJy-\- ZS-z) dm~ SiS (dxdydz)
;

et comme il n'y a ici aucune condition particulière à remplir , on

aura l'équation générale de l'équilibre, en égalant simplement cette

somme à zéro.

2. On aura donc pour l'équilibre des fluides élastiques , une équa-

tion de la mciûc forme que celle que l'on a trouvée dans la sec-
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lion précédente (art. lo) pour l'équilibre des fluides incompressibles,

puisque dans celle-ci ^L = <^{dxdydz) (art. ii), ce qui rend le

terme iSA<f Z/ provcnanX de la condition de l'incompressibilité, entiè-

rement semblable au terme SiS{dxdjdz) dû aux momens des forces

élastiques.

Il s'ensuit de là que les formules trouvées pour l'équilibre des

fluides incompressibles, s'appliquent immédiatement et sans au-

cune restriction à l'équilibre des fluides élastiques, en y changeant

simplement le coeHicicmf A on — e, c'est-à-dire en supposant

que la quantité A qui exprimait la pression dans les fluides incom-

pressibles , étant prise négativement, exprime la force d'élasticité de

chaque élément d'un fluide élastique.

'\ 5. L'éslaticité e dépend de la densité et de la température de

( chaque particule du fluide, et on doit la regarder comme une fonc-

tion connue de ces deux quantités ; mais la densité de chaque par-

ticule est inconnue parce qu'elle dépend du rapport de la masse dm.

de la particule a son voluiue dxcfydz; ci le calcul dittëi eutiel ne

peut déterminer ce rapport, qui dépend du nombre de particules

élémentaires contenues dans l'élément différeuliel dxdydz de la

masse fluide.

On ne peut donc connaître la valeur de l'élasticité qu'à poste-

riori , par le moyen des forces qui tiennent le fluide en équilibre.

Ainsi il fondra déterminer la valeur de t comme on a déterminé

celle de A dans larticle ly de la section précédente.

•4. En changeant A en — £, on aura par cet article les équations

^ + TX=.o, | + rr=o, | + rz = o,

lesquelles donnent

di -h T{X(lx+ Ydy+ Zdz) = o

,

et
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et pai' couscquent

£ = const. — STÇXdx •+- Ydj + Zdz)

,

Ainsi la quanlilô r(XJ.v-|- Ydy-\-Zdz) doit cire une diflcren-

liellc complète pour 1 équilibre des fluides élastiques, comme pour

celui des fluides incompressibles.

De là on conclura aussi, comme dans Tarticle 20 de la section

précédente, que lorsque la quantité Xdx-}-Ydy-{-Zdz est elle-même

une différentielle complète, la deusilc F devra cire uniforme dans

chaque surface de niveau.

5. En clc^igiiuiil par fl la clialpiir qui a lîon dans chaquC Cndroit

de la masse fluide , on suppose ordinairement poiu: l'air e. propor-

tionnelle à rG, en faisant abstraction des autres causes, telles que les

vapeurs, l'électricité, etc.
,
qui peuvent influer sur son élasticité.

Substituons dans l'équation di+Y{Xdx-\~Ydj-\-Zdz) pour T

sa valeur -^, elle deviendi^a '

ma'

m - H ~ =0.

La chaleur étant produite par des causes locales , la cfuanlité 9

sera ime fonction donnée de .r
, j', r j et il faudra

,
pour que l'équa-»

tion précédente puisse subsister, que la quantité

Xdx + Ydy -\- Zdz

ô

soit une différentielle exacte.

6. Donc dans le cas de la nature où Xdx -j- Ydy -\- Zdz = dU.

(art. 20, sect. précéd.), il faudra que 9 soit une fonction de FI; par

conséquent on aura c?'J= o lorsque c/TI= o j d'où il suit que la

chaleur doit être constante dans chaque surface de niveau à laquelle

la pesanteur est perpendiculaire ; autrement il sera impossible que

l'atmosphère puisse être en équilibre. Ainsi il faudrait, pour que l'ait

Méc. anal. Tome I. a8
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pût cire en repos, que la température fût égale sur toute la surface dô

la terre, et qu'elle ne variât, en s'élevaut dans l'atmosphère, que

d'une couche de niveau à l'autre.

7. A l'égard de l'équation aux limites pour la surface du fluide,

en employant la réduction de l'arlicle 5-2 de la section précédente,

elle devient SiSpch* = o, et sous cette forme elle est évidente par

elle-même ; car à la surface il n'y a à considérer que la force d'élas-

ticité i qui agit suivant la ligne p perpendiculaire à la même sur-

face*; et si le fluide est contenu dans un vase, les variations «Tp

sont nulles, et l'équation a lieu d'elle-même; mais si une partie

de la surface était libre, il faudrait que l'élasticité e y fût nulle; au-

trement le fluide n'étant pas contenu se dissiperait.

8. L'élasticité ê, dans l'atmosphère, est proportionnelle à la hau-

teur du baromètre, que nous désignerons par h. Soit Z la force

de la pesanteur
;
prenons lordonnée z. perpendiculaire à la surface

de la terre et dirigée de bas en haut ; l'équatiou de l'arLicle 5 de viendra

dh , Zdz

laquelle dorme par l'intégration , en prenant II pour la hauteur du

baromètre lorsque i;= o

,

ml?=/ Zdz
d

l'intégrale étant supposée commencer au point où z=:o.

On voit par là que le logarithme du rajiport des haulciu's du baro-

mètre ne donne rigoureusement qu'une quantité proportionnelle à la

valeur de Tinlégrale / -j— comprise entre les liaùteurs des deux

stations; et que pour en déduire la différence de hauteur des stations,

il faut supposer connue la loi de la clialeur 6 en fonction de s.

9. On sait <iuc la pesanteur décroît eu raison inverse du carré

de la dislauce au centre de la terre. Donc prenant r pour le rayon
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de la Icrre, el supposant que z soient les hauteurs verticales au-

dessus de la surface de la terre, on a ^=7—^^~T1 ' 8 ^^^^'^ l'>

O + f)
^^

gravité à la surface delà terre: et de la Zd:.^=g-—^-—=gdx,

en faisant x= - ; de sorte qu'on aura ml.j= g 1 -^ , et la

'+F
difficulté se réduit à avoir 9 eu fonction de ar.

10. En supposant G constante, et faisant, pour abréger, — =À",

ou trouvera .

el Ion aura la valeur de z par la formule z= X
r

Si on néglige le terme -
,
qui est toujours insensible pour les

hauteurs z qui ne sont pas très-grandes, on a simplement r= .v,

ce qui donne la règle ordinaire pour la mesure des hauteurs par le

baromètre.

Le coefficient K doit être déterminé par Tobservation. M. Deluc

avait trouvé, pour la températiu'c uniforme de iG° ^ du llicrmo-

mètre de Réaumur, ce coefficient =10000, en prenant les loga-

rithmes des tables et les hauteurs en toises. Pour les autres tem-

pératures, il laugmentait ou le diminuait de sa 21 5'"'' partie, pour

chaque degré au-dessus ou au-dessous de 16"^, et pour les tem-

pératures variables d'une station à l'autre, il se contentait de

prendre la moycrmc arithmétique entre les températures des deux

stations. Depuis on a perfectionné cette règle par des données plus

exactes, et par de nouvelles corrections appliquées au coefficient A'.

1 1 . Au reste, en prenant, pour la température uniforme, la moyenne

arithmétique entre les températures extrêmes de la colonne d'air

,
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on suppose que la clialcui' diminue en progression arhhmcliquôi

Pour voir ce que cette hypothèse donne, on fera G=^0(i — nz)

,

ou plutôt â=0(i — /z.r), pour simplifier les calculs, étant la

température lorsque x= o. Substituant cette valeur dans la for-

mule -^ , intégrant , et remettant ensuite pour n sa valeur tirée

de l'équation précédente, on aura -
.

en faisant Q= k-{-T, 6= yl-f-/, et prenant ^ pour une tempé-

rature fixe, et T, t pour les degrés du thermomètre au-dessus de

cette température.

La formule de larlicle 9 doimera ainsi, en faisant --=A', et

ne poussant Tapproxmaation que jusqu'aux secondes dimensions

de r et f,

Les deux premiers termes répondent à la règle de Dcluc, et I0

troisième sera presque toujours insensible.
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SECONDE PARTIE.

>

.

LA DYNAMIQUE.

PREMIÈRE SECTION.

Sur les différens principes de la Dynamique.

Ju A Dynamique est la scionce des forces accélératrices ou rclar-

dalrices, et des mouvemeus variés qu'elles doivent produire. Celte

science est due entièrement aux modernes, et Galilée est celui qui

en a jeté les premiers fondemcns. Avant lui on n'avait considéré

les forces qui agissent sur les corps que dans l'état d'équilibre; et

quoiqu'on ne put attribuer raccélératiou des corps pesans, et le

mouvement ciirvili^iie des projectiles qu'à nulidu coiib>lanU! de la

gravité, personne n'avait encore réussi à déterminer les lois de ces

pliénomènes journaliers , d'après une cause si simple. Galilée a fait

le premier ce pas important, et a ouvert par là une carrière nou-

velle et immense à l'avancement de la Mécanique. Cette découverte

est exposée et développée dans l'ouvi'agc intitulé : Discorsi e dunas-

trazioni matcmalicJic inlorno a due nunve scienze , lecp.iel parut pour

la première fois à Leyde, en iG58. Elle ne procura pas à Galilée,

de son vivant, autant de célébrité que celles qu'il avait faites dans

le ciel ; mais elle fidt aujourd'hui la partie la plus solide et la plut,

réelle de la gloire de ce grand homme.

Les découvertes des satellilcs de Jupiter, des phases de ^ïnus
,
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des taches du Soleil, etc. ne demandaient que des télescopes et de

l'assiduité ; mais il fallait un génie extraordinaire pour démêler les

j^ois de la nature dans des phénomènes que Ton avait toujours eus

sous les yeux, mais dont Texplication aA^ait néanmoins toujours

ccha})pé aux recherches des philosophes.

Huyghens, qui paraît avoir été dcstbié à perfectionner et com-

pléter la plupart des découvertes de Galilée, ajouta à la théorie de

l'accélération des graves celles du mouvement des pendules et des

forces centrifuges, et prépara ainsi la route à la grande découverte

de la gravitation universelle. La Mécanique devmt une science nou-

velle entre les mains de Newton, et ses Principes 3fathèmatiques

,

qui parurotti pour la premièrf» fois rn 1^87, furent l'épocfue de cette

révoluLioa.

Enfin l'invention du calcul infinitésimal mit les géomètres en état

de réduire à des équations analytiques les lois du mouvement des

corps; et la recherche des forces et des mouvcmens qui en résultent,

est devenue depuis le principal objet de leurs travaux.

Je me suis proposé ici de leur offrir un nouveau moj'en de fa-

ciliter cette recherche ; mais auparavant il ne sera pas inutile d'ex-

poser les principes qui servent de fondement à la Dynamique , et

de présenter la suite et la gradation des idées qui ont le plus con-

tribué ù étendre et à perfectionner cette science.

I. La théorie des mouvemens variés et des forces accélératrices

qui les produisent, est fondée sur ces lois générales: que tout mou-

vement imprimé à un corps , est par sa nature uniforme et recti-

ligne, et que dilfércns mouvemens imprimés à-la-fois ou successi-

vement à un même corps, se composent de manière que le corps

se trouve à chaque instant dans le même point de l'espace où il

devrait se trouver en effet par la combinaison de ces mouvemens

,

s'ils existaient chacun réellement et séparément dans le corps. C'est

dans ces deux lois que consistent les principes connus de la force

dïncrtic et du mouvement composé. Galilée a apperçu le premier







i5EC0I\'DE PARTIE, SECTION I. 22"

ces deux principes, et en a déduit les lois du mouvement des

projectiles, en composant le mouvement oblique, cllèt de Timpul-

sion communiquée au corps, avec sa chute perpendiculaire due à

l'action de la gravité.

A regard des lois de l'accélération des graves , elles se déduisent

naturellement de la considération de lactiou constanle et uniforme

de la gravité, en vertu de laquelle les corps recevant dans des

instans égaux des degrés égaux de vitesse suivant la même direc-

tion, la vitesse totale acquise au bout d'un temps quelconque, doit

être proportionnelle à ce temps ; et il est clair que ce rapport

constant des vitesses au temps, doit être lui-même proportionnel à

l'intensité delà force que la gravité exerce pour mouvoir le corps;

de sorte que dans le mouvement sur des plans inclinés, ce rapport

ne doit pas être proporlioiun;! à la force absolue de la gravite,

comme dans le mouvement vertical, mais à sa force relative,

laquelle dépend de l'inclinaison du plan, et se détermine par les

règles de la Statique; ce qui fournit un moyen facile de comparer

entre eux les mouvemens des corps qui descendent sur des plans

différemment inclinés.

Cependant il ne paraît pas que Galilée ait découvert de celte

manière les lois de la chute des corps pesans. 11 a commencé
,

au contraire, par supposer la notion d'un mouvement uniformément

accéléré, dans lequel les vitesses croissent comme les temps ; il en

a déduit géométriquement les principales propriétés de cette es-

pèce de mouvement, et surtout la loi do l'accroissement des espaces

en raison des carres des temps ; ensuite il s'est assuré par des

expériences, que cette loi alieueflèctivemcnt dans le mouvement des

corps qui tombent verlicaU-meut ou sur dos plans quelconques incli-

nés. Mais pour pouvoir comparer enli'e eux les mouvemens sur diffé-

rens plans inclinés, il a été obligé d'abord d'admettre ce principe pré-

caire
,
que les vitesses acquises en descendant de hauteurs verticales

égales, sont aussi toujours égales; et ce n'est que peu avantsamort, et

après la publication de ses Dialogues, qu'il a trouvé la démonslra-
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tion de ce principe, par la consldéralion de l'action relative de la

gravité sur les plans inclinés , démonstration qui a été ensuite insé-

rée dans les autres éditions de cet Ouvrage.

2. Le rapport constant qui dans les mouvemens uniformément

accélérés , doit subsister entre les vitesses et les temps , ou enli'e

les espaces et lés carrés des temps
,
peut donc être pris pour la

mesure de la force accélératrice qui agit continuellement sur le mo-

bile; parce qu'en effet cette force ne peut être estimée que par

l'effet qu'elle produit dans le corps , et qui consiste dans les vitesses

engendrées, ou dans les espaces parcourus dans des temps donnés.

Ainsi il suffît, pour nette estimation des forces, de considérer le

mouvement produit dans \m temps quelconque, fini ou infiniment

petit, pourvu que la force soit regardée comme constante pendant

ce temps
;
par conséquent

,
quel que soit le mouvement du corps

et la loi de son accélération, comme par la nature du calcul diffé-

rentiel, on peut regarder comme constante, pendant un temps

infiniment petit, l'action de toute force accélératrice, on poun-a tou-

jours déterminer la valeur de la force qui agit sur le coi-ps à chaque

instant , en comparant la vitesse engendrée dans cet instant avec la

durée du même instant, ou l'espace quelle fait parcourir pendant

le même instant avec le carré de la durée de cet instant; et il n'est

pas même nécessaire que cet espace ait été réellement parcouru par

le corps, il suffit qu'il puisse être censé avoir été parcouru par un

mouvement composé, puisque l'effet de la force est le même dans l'un

et dans fautre cas, par les principes du mouvemeat exposés plus liaut.

C'est ainsi qu'Huygliens a trouvé que les forces centrifuges des

corps mus dans des cercles avec des vitesses constantes, sont

comme les carrés des vitesses divisés par les rayons dos cercles

,

et qu'il a pu comparer ces forces avec la force de la pesanteur à la

surface de la terre , comme on le voit par les démonstrations qu'il

a laissées de ses théorèmes sur la force centrifuge publiés en 1673

Si la fin du TriiiLé iutulc Ilorohgium osciîlatorium.

En
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Eli combinant cette théorie des forces centrifuges avec celle des:

développées, dont Iluygliens est aussi fauteur, et qui réduit à des-

arcs de cercle chaque portion infiniment pelile d'une courbe quel-

conque, il lui était facile de fétendre à toutes les courbes. Mais il

éUiit réservé ù iNcu ton de faire ce nouveau pas et de compléter la

science des mouveaiens variés et des forces accélératrices qui peuvent

les engendi'er. Cette science ne consiste maintenant que dans quelques

foriuules diflérentielles très-simples; mais iVewton a constamment

fait usage de la méthode géométrique simplifiée par la considération

des premières et dernières raisons, et s'il s'est quelquefois servi du

calcul analytique, c'est uniquement la méthode des séries qu'il

a employée, laquelle doit être distinguée de la méthode dilfércn-

ticUe, quoiqu'il soit facile de les rapprocher et de les l'appeler ù ur^

même principe. - , ,
., , •

Les géomètres qui ont traité, après Newton, la théorie des forces

accélératrices, se sont presque tous contentés de généraliser se»

théorèmes, et de les traduire en expressions différentielles. De là les

diiférentes formules des forces centrales qu'on trou\ e dans plusieurs

ouvrages de Mécanique, mais dont on ne fait plus guère usage,

parce qu'elles ne s'appliquent qu'aux courbes qu'on suppose dé-

crites en vertu d'une force unique tendante vers un centre, et qu'on

a maintenant des formules générales pour déterminer les mouvc-

meus produits par des forces quelconques, -n-.ii u'' :;jur). ;. , : <.

3. Si on conçoit que le mouvement d'un corps et les forces qui

le sollicitent soient décomposées suivant trois lignes droites perpen-

diculaires entre elles, on pourra considérer séparément les mouve-

mens et les forces relativ^cs à chacune de ces trois directions. Car

à cause de la perpendicularité des directions, il est visible que cha-

cun de ces mouvemens partiels peut être regardé comme indépen-

dant des deux antres, et qu'il ne peut recevoir d'altération que de

la part de la force qui agit dans la direction de ce mouvement,

d'où l'on peut conclure que ces trois mouvemens doivent suivre.

^ Mi'c. ar.al. Tome I. • aQ
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chacun en parliculier, les lois des mouvemeus recliligncs accélérés

ou retardés [)ar des forces données. Or dans le mouvement recti-

ligne, reiïét de la force accélératrice ne consistant qu"à altérer la

vitesse du corps , cette force doit être mesurée par le rapport entre

l'accroissement ou le décroissement de la vitesse pendant un ins-

tant quelconque, et la durée de cet instant, c'est-à-dire, par la

dilïéreutielle de la vitesse divisée par celle du tmips ; et comme lu

vitesse elle-même esl exprimée dans les mouvemens variés
,
par la

diflérentielle de l'espace , divisée par celle du temps , il s'ensuit que

la force dont il s'agit sera mesurée par la différentielle seconde de

l'espace, divisée par le carré de la différentielle première du temps

supposée constante. Donc aussi la diflérenlielle seconde de fespace

que le corps parcourt ou est censé parcourir suivant chacune des

trois directions perpendiculaires , divisée par le carré de la diffé-

rentielle constante du temps , exprimera la force accélératrice dont

le corps doit être animé suivant cette même direction, et devra par

conséquent être égalée à la force actuelle qui est 5n})posée agir dans

cette direction. C'est ce qui constitue le principe si connu des forces

accélératrices.

Il n'est pas nécessaire cpie les trois directions auxquelles on rap-

porte le mouvement instantané du corps soient absolument fixes

,

il suffit qu'elles le soient pendant la durée d'un instîint. Ainsi dans

les mouvemens en ligne courbe, on peut prendre à chaque instanl

ces directions, l'une dans la tangente, et les deux autres dans les

per[)cndiculaircs à la courbe. Alors la force accélératrice qui agit

suivant la tangente, et qu'on nomme /orce tangenlielle , scTa toute

employée à altérer la vitesse absolue du corps, et sera evpriuiée

par rélément de cette vitesse divisée j)ar l'élément du temps.

Les forces normales, au contraire, ne feront que changer la di-

rection du corps, et dépendront de la courbure de la ligne qu'il dé-

crit. Eu réduisant les Ibrces normales à une tcule, celte force

composée doit se trouver dans le plan de la courbui'e, et être ex-

primée par le carré de la vitesse divi-^é par le r.iyon osculateur

,
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puiàcjiic à chaque instant le corps peut être regardé comme mu daus

le cercle osculuteur. liiio.r :

C'est ainsi qu'on a trouve les. formules connues des forces tan-

genlielles et des forces normales, dont on s'«st servi long-temps

pom- résoudre les problèmes sm- le mouvement des corps animés

pai" des forces données. La Mécanique d'Euler, qui a paru en 1756,

et qu'on doit regarder comme le premier grand ouvrage où l'Analyse

ait été appliquée à la science du mouvement, est encore toute fon-

dée sur ces formules; mais on les a presque abandonnées depuis,

parce qu'on a trouvé une manière plus simple d'exprimer reflet

des forces accélératrices sur le mouvement des corps. ;, ..jjMiif-

Elle consiste à rapporter le mouvement clu corps ^ et les forces

qui le sollicitent, à des directions fixes dans l'espace. Alors en em-

ployant pour déterminer le lieu du corps dans fespacc, trois coor-

données rectangles qui aient ces mêmes dii-ections, les variations

de ces coordomiées représenteront évidemment les espaces parcou-

rus par le corps suivant les directions de ces coordonnées; par

conséquent leurs dilïérentieUes secondes, divisées par le carré de la

différentielle constante du temps , exprimeront les forces accéléra-

trices qui doivent agir suivant ces mêmes coordonnées; ainsi en

égalant ces expressions à celles des forces données par la nature du

problème, on aura trois équations semljlables qui serviront à dé-

terminer toutes les circonstances du mouvement. Cette manière

d'établir les équations du mouvement d'un corps animé par des

forces quelconques, en le réduisant à des mouvemens rectiligncs,

est, par sa simplicité, préférable à toutes les autres; elle aurait dû

se présenter d'abord, mais il paraît (jue Maclaurin est le premier qui

l'ait employée dans son Traité des Fluxiom , qui a paru en anglais

en 1712 3 elle est maintenant universellement adoptée.

4. Par les principes qui viennent d'être exposés, on peut donc

déterminer les lois du mouvement d'un corps libre, sollicité par
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flrs forces quelconques, pourvu que le corps soit regardé comme

un poiut.

' ~''Oji peut aussi applitpjer ces principes à la recherche du mouve-

ment de plusieurs corps qui exercent les uns sur les autres une

attraction mutuelle, suivant une loi qui soit conmie une fonction

connue des distances; enfin il n'est pas didicile de les étendre aux

mouvemens dans des milieux résistons , ainsi qu'à ceiix qui se font

sur des svurfaces courbes données ; car la résistance du milieu n'est

autre chose qu'une force qui agit dans une direction opposée à celle

du mobile; et lorsqu'un corps est forcé de se mouvoir sur une

surface donnée, il y à nécessairement une force perpendiculaire à

la sut-facÈ 'qui l'j- retient, CL dontla valeur mconnue peut se dé-

terminer d'aj)rès les conditions qui résulLent de la nature de la

même surface.

Mais si on cherche le mouvement de plusieurs corps qui agissent

les uns sur les autres par impulsion.ou par pression, soit immédia-

Icmcnt comme dans le choc ordinaire, ou par le moyen de fils ou

de leviers iiiflcxibles auxquels ils soient attachés, ou en général

par quclqu'autrc moyen que ce soit, alors la question est d'un

ordre plus élevé, et les principes précédens sont insuilisans pour la

résoudre. Car ici les forces qui agissent sur les corps sont incon-

nues , et il iaut déduire ces forces de l'action que iescorps doivent

exercer entre etix , suivant leur disposition mutuelle. Il est donc

nécessaire d'avoir recours à un nouveau principe qui serve à dé-

"terminer la force des corps en mouvement , eu égard à leur masse

et à leur vitesse. ,i -<[ .-.:^]i;uJ /. / l-.j l /. , .i

5. Ce principe consiste erï ce que, potir imprimer à une masse

donnée une certaine vitesse suivant une direction quelconque, soit

que cette masse soit en repos ou en mouvement, il faut une force

iUml la vtileur soit proportionnelle au produit de la masse par la

TÎtessc, et dont la tliroction soit la même que celle de cette vitesse.

Ce produit de la masse d'un corps multipliée par sa vilessc, sap-
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^eîle communément la quanti'è, de mouvement de ce corpf; ,
parce

'""

qu'en effet c'est la somme des mouvcmens de toutes les parties ma-

térielles du corps. Ainsi les forces se mesurent par les quantités

de mouvement (ju'elles sont capables de produire , et réciproque-

ment la quantité de mouvement d'un corps est lu mesure de la

force que le corps est capable d'exercer contre un obstacle, et qui

s'appelle la percussion. D'où il s'ensuit que si deux corps non élas-

tiques viennent à se choquer directement eu sens contraire avec

des quantités de mouvement égales , leurs forces doivent se contre-

balancer et se détruire
,
par conséquent les corps doivent s'arrêter

et demeurer eu repos. Mais si le choc se faisait par le moyen d'un

levier. 11 faiiclrali puiu la desuuctiou du mouveineni des corps,

que leurs forces suivissent la loi connue de l'équilibre du levier.

11 paraît que Descartes a apperçu le premier le principe que nous

venons d'exposer , mais il s'est trompé dans son application au

choc des corps
,
pour avoir cru que la même quantité de mouve-

ment absolu devait toujours se conserver. ''

' Wallis est proprement le premier qui ait eu une idée nette de ce

principe, et qui s'en soit servi avec succès pour découvrir les lois

de la communication du mouvement dans le choc des corps durs

ou élastiques, comme on le voit dans les Transactions Philoso])hiques

de ififig , et dans la troisième partie de son Traité de 3Iotu, im-

primé en 1671.

De même que le produit de la masse et de l;t vitesse exprime

la force finie d'un corps en mouvement , ainsi le produit de la masse

et de la force accélératrice que nous avons vu être représentée par .^ .
|^

l'élément de la vitesse divisé par l'élément du temps, exprimera la '*r\ :

''''

force élémentaire ou naissante; et celle quantité, si on la considère

comme la mesure de Teflèirt que le corps peut faire en vertu de

la vitesse élémentaire qu'il a prise, ou qu'il tend à prendre, cons-

titue ce qu'on nomrne pression , mais si on la regarde comme la

mesure de la force ou puissance nécessaire pour imprimer cette

même vitesse, elle est alors ce qu'on nomme force motrice. Aiiwi
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fies pressions , ou des forces motrices, se détruiront ou se feront

équilibre si elles sont égales et directement opposées, ou si étant

a{)pliquées à une machine quelconque, elles suivent les lois de ft-

quilibre de cette machine. >.:/

6. Lorsque des corps sont joints ensemble, de manière qu'ils ne

puissent obéir librement aux impulsions reçues, et aux forces ac-

célératrices dont ils sont animés, ces corps exercent nécessairement

les uns sur les autres des pressions continuelles qui altèrent leurs

njouvemens, et en rendent la détermination difficile.

Le premier problème et le plus simple de ce genre dont les

ccoQiôueS bc ouicul «jcivupéa , CM «^cllll (lu v^culie d'osi^illuùuu. Ce

problème a été fameux au commencement du siècle dernier et

même dès le miUeu du précédent, par les efforts et les tentatives

que les plus grands géomètres ont faits pour en venir à bout ; et

comme c'est principalement à ces tentatives qu'on doit les progrés

inmienses que la Dynamique a faits depuis, je crois devoir en don-

ner ici une histoire succincte, pour montrer par quels degrés cette

science s'est élevée à la perfection où elle parait être parvenue dans

ces derniers tenips.

Les Lettres de Descartes olTrcnt les premières traces des re-

clicrches sur le centre d'oscillauon. un y voit que Mei&euue avait

proposé aux géomètres de déterminer la grandeur que doit avoir

un corps de figure quelconque
,
pour qu'étant suspendu par un point,

il fasse ses oscillations dans le même temps qu'un fil de longueur

donnée , et chargé d'un seul poids à son extrémité. Descartes ob-

serve que cette question a quelque rapport avec celle du centre de

gravité, et que de même que dans un corps pesant qui tombe libre-

ment, il y a un centre de gravité autour duquel les efforts de la

pesanteur de toutes les parties du corps se font équilibre, ensorte

que ce centre descend de la même manière que si le reste du corps

était anéanti, ou qu'il fût concentré dans le même centre; ainsi

dans les cor[)s pestuis qui tournent autour d'un axe fixe, il doit y
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avoir un centre, qu'il appelle centre d'agitation, autour duqiK lies

forces d'agitation de toutes les parties du corps se conlrcbalancout,

de manière que ce centre étant libre de laction de ces forces,

puisse être mu comme il le serait si les autres parties du corps

étaient anétmties, ou concentrées dans ce même centre
5
que par

conséquent tous les corps dans lesquels ce centre sera égaloniont

éloigné de Taxe de rotation , feront leur vibration dans le niènie

temps.

D après cette notion du centre d'agitation , Descartes donne une

méthode générale de le déterminer dans les corps de figure quel-

conque
; cette méthode consiste à chercher le centre de gravité des

forces d'agitation de toutes les parties du corps, en estimant ces

forces par les produits des masses multipliées par les vitesses qui

sont ici proportionnelles aux distances de l'axe de rotation , et eu

supposant que les parties du corps soient projetées sur le plan qui

passe par son centre de gravité et par l'axe de rotation, de manière

qu'elles conservent leurs distances à cet axe.

Cette solution de Descartes devint un sujet de contestation entre

lui et Roberval. Celui-ci prétendait qu'elle n'était bonne que lorsque

toutes les parties du corps sont réellement ou peuvent être censées

placées dans un niémp pl:«n paooant par Toso do rolation, que dailS

tous les autres cas il ne fallait considérer que les mouvemens per-

pendiculaires au plan passant par l'axe de rotation et par le centre

de gravité du corps, et qu'on devait rapporter chaque particule

au point où ce plan est rencontré par la direction du mouvement

de cette particule , direction qui est toujours perpendiculaire au

plan mené par cette particule et par l'axe de rotation. Mais il est

facile de prouver que, par rapport à l'axe de rotation, les momcns

des forces estimées de cette manière sont toujours égaux à ceux

des forces estimées suivant la méthode de Descartes.

Roberval prétendit, avec plus de fondement, que Descartes-

n'avait cherché que le centre de percussion , ;iutour duquel

les chocs ou les momens de percussion sont égaux, et c[ur
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pour trouver le vrai centre d'oscillatiou d'un pendule pesant, il

iiillait aussi avoir égard à l'action de la gravité , en vertu de laquelle

It^ pendule se meut. Mais cette recherche étant supérieure à la

Mécanique de ces temps-là, les géomètres continuèrent à supposer

tacitement que le centre de percussion était le même que celui

d'oscillation, et Iluyghens fut le premier qui envisagea ce dernier

centre sous son vrai point de vue ; aussi crut-il devoir regarder ce

problème comme entièrement neuf, et ne pouvant le résoudre par

les lois connues du mouvement, il inventa un principe nouveau

,

mais indirect, lequel est devenu célèbre depuis, sous le nom de

conseri'tttion des foixes vives.
.

;, , .n l.

>

7. Un fil considéré connne une ligne inflexible, sans pesanteur

et sans masse , étant attaché par un bout à un point fixe, et chargé

à l'autre bout d'un petit poids qu'on puisse regarder comme ré-

duit à un point, Ibrme ce qu'on appelle m\ pendule simple ; et la

U)i (les vibrations de ce pendule dépend uniquement de sa longueur,

c'est-à-dire, de la distance entre le poids et le point de suspension.

Mais si à ce fil on attache encore ui*. ou plusieurs poids à difié-

rentes distances du point de suspension, on aura alors un pendule

composé, dont lo mou vendent devra loiilr uiiP CSpècC de miUcU

feutre ceux des diflérens pendules simples que Ton aurait, si cha-

cun de ces poids était suspendu seul au fil. Car la force de la gra-

vité tendant d'un coté à faire descendre tous les poids également

dans le même temps, et de l'autre l'inflexibilité du fil les contrai-

gnant à décrire dans ce même temps des arcs inégaux et pro])or-

tionnels à leur distance du ])oint de suspension, il doit se faire

onli'e ces poids une espèce de compensation et de répartition de

leurs mouvemens, ensorle que les poids qui sont les plus proches

du point (If suspension, hâteront les vibrations des plus éloignés,

et ceux-ci, au contraire, retarderont les vibrations des premiers.

Ainsi il y aura tkuis le fil un point où un corps étant placé , son

mouvement no serait ni accéléré, ni retardé par les autres poids

,

mais
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tiiaîs serait le même cjiie s'il était seul suspendu au fil. Ce point sera

donc: le vrai centre d'oscillation du pendule composé, et un tel

centre doit se trouver aussi diuis tout corps solide de quelque figure

que ce soit, qui oscille autour d'un axe horizontal.

Iluyghens vit qu'on ne pouvait déterminer ce centre dune ma-

nière rigoureuse, sans connaître la loi suivant laquelle les différcns

poids du pendule composé altèrent mutuellement les mouvcmcns

que la gravité tend à leur imprimer à chaque instant ; mais au heu

de chercher à déduire cette loi des principes fondamentaux de la

Mécanique, il se contenta d'y suppléer par un principe indirect,

lequel consiste à suj)poser que si plusieurs poids attachés, comme
l'on voudra, à un pendule, descendent par la seule action do la gra-

vité, et que dans un instant quelconque ils soient détachés et sé-

parés les uns des auti'es, chacun d'eux, en vertu de la vitesse

acquise pendant sa chute
,
pourra remonter à une telle hauteur

,

que le centre commun de gravité se trouvera remonté à la

même hauteur d'où il était descendu. A la vérité Huyghens ji'éta-

blit pas ce principe immédiatement, mais il le déduit do doux hy-

pothèses qull croit devoir être admises comme des demandes de

Mécanique ; l'une , c'est que le centre de gravité d'un système de

corps pesans ne peut jamais remonter à une hauteur plus grande

que celle d'où il est tombé, quelque changement qu'on fasse ù la

disposition mutuelle des corps, parce qu'autrement le mouvement

perpétuel ne serait plus impossible; l'autre, c'est qu'un pendule com-

posé peut toujours remonter de lui-même à la même hauteur d'où

il est descendu librement. Au reste, Huyghens remarque que le

même principe a lieu dans le mouvement des corps pesans liés

ensemble d'une manière quelconque , comme aussi dans le mouve-

ment des fluides.

On ne saui'ait deviner ce qui a donné à cet auteur l'idée d'un

tel principe ; mais on peut conjecturer qu'il y a été conduit par le

théorème que Galilée avait démontré sur la chute des corps pesans,

lesquels, soit qu'ils descendent verticalement ou sur des pkuis in-

Mec. anal. Tome I. 3o



234 MLCANIQLT ANALYTIQUE,

clinés , accjuièrenl toujours des vitesses capables de les faire remonlcT'

aux mêmes hauteurs d'où ils étaient tombés. Ce théorème généralisé

et appliqué au centre de gravité d'un système de corps pesans, donne

le principe d'Huyghens.

Quoi qu'il en soit, ce principe fournit une équation entre la hau-

teur verticale, d"où le centre de gravité du système est descendu

dans un temps quelconque, et les différentes hauteurs verticales

auxquelles les corps qui composent le système pourraient remon-

ter avec leurs vitesses acquises, et qui par les théorèmes de Galilée

sont comme les carrés de ces vitesses. Or dans un pendule qui os-

cille autour d'un axe horizontal, les vitesses des différens points

sont proportionnelles ù leurs distances de l'axe; ainsi on peut ré-

duire l'équation à deux seules inconnues, dont 1 une soit la descente

du centre de gravité du pendule dans un temps quelconque , et dont

l'autre soit la hauteur à laqut.Ue un point donné de ce pendule pour-

rait remonter par sa vitesse acquise. Mais la descente du centre de

gra\'ité détermine celle de tout autre point du pendule ; donc on

aura une équation entre la hauteur d'où un pouit quelconque du

pendule est descendu, et celle à laquelle il jiourrait remonter par

sa vitesse , due à cette chute. Dans le centre d'oscillation , ces

deux hauteurs doivent être égales, parce que les corps libres peuvent

toujours remonter à la même hauteur d"où ils sont tombés; et l'équa-

tion fait voir que cette égalité ne peut avoir lieu que dans un point

de la ligne perpendiculaire à l'axe de rotation , et passant par le

centre de gravité du pendule, lequel soit éloigné de cet axe de la

quantité qui provient en multipliant tous les poids qui composent le

pendule, par les carrés de leurs distances à l'axe, et divisant la

somme de ces produits par la masse du pendule multipliée par la

distance de son centre de gravité au même axe. Cette quantité ex-

primera donc la longueur d'un pendule simple, dont le mouvement

serait égal à celui du pendule composé.

Cette théorie d'IIuygiiens est exposée dans ViForologium oscilla-

iciv'tujji , et elle y est accompagnée d'un grand nombre de savantes
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applications. Elle n'aurait rien laissé à désirer, si elle n'avait pas été

appuyée sur un principe précaire; et il restait toujours à démontrer

ce principe pour la mettre hors de toute atteinte.

En 1681 parurent, dans le Journal des Savans de Paris, quelques

mauvaises objections contre cette théorie, auxquelles Iluyghens ne

répondit que d'une manière vague et peu satisfaisante. Mais cette

contestation ayant excité l'attention de Jacques BernouUi, lui donna

occasion d'examiner .-i fond la théorie de Huyghens, et de chercher

à la rappeler aux premiers pruicipes de la Dynamique. Il ne consi-

dère d'abord que deux poids égaux attachés à une ligne inflexible

et droite , et il remarque que la vitesse que le premier poids

,

celui qui est le plus près du point de suspension, acquiert en

décrivant un arc quelconque, doit être moindre que celle qu'il aurait

acquise en décrivant librement le même arc; et qu'en même temps

la vitesse acquise par l'autre poids, doit être plus grande que celle

qu'il aurait acquise en parcourant le même arc librement. La vi-

tesse perdue par le premier poids s'est donc communiquée au

second, et comme cette communication se fiiit par le moyen d'un

levier mobile autour d'un point fixe, elle doit suivre la loi de l'équi-

libre des puissances appliquées à ce levier; de manière que la perte

de vitesse du premier poids soil au gam de vîlesse du second, dans

la raison réciproque des bras de levier, c'est-à-dire, des distances

au pomt de suspension. De là et de ce que les vitesses réelles des

deux poids doivent être elles-mêmes dans la raison directe de ces

distances , on détermine facilement ces vitesses , et par conséquent

le mouvement du pendule.

8. Tel est le premier pas qui ait été fait vers la solution directe

de ce fameux problème. L'idée de rapporter au levier les forces

résultantes des vitesses gagnées ou perdues par les poids , est très-

fine, et donne la clef de la vraie théorie; mais Jacques BernouUi

s'est trompé , en considérant les vitesses acquises pendant un temps

quelconque fiai, au lieu qu'il n'aurait dû considérer que les vitesses
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élémentaires acquises pendant un instant , et les comparer avec

celles que la gravité tend à imprimer pendant le même ins-

tant. C'est ce que l'Hôpital a fait depuis, dans un Écrit inséré

dans le Journal de Rotterdam, de 1690. 11 suppose deux poids

quelconques attachés au fil inflexible qui fait le pendule composé, et

il établit réquiliijre entre les quantités de mouvement perdues et

gagnées par ces poids dans un instant quelconque, c'est-à-dire,

entre les différences des quantités de mouvpmont qnp les poids ac-

quièrent réellement dans cet instant , et celles que la gravité tend

à leur imprimer. II détermine par ce moyen le rapport de l'accé-

lération instantanée de chaque poids à celle que la gravité seule

tend à lui donner, et il trouve le centre doscillation en cherchant

le point du pendule pour lequel ces deux accéléralionsseraient égales.

Il étend ensuite sa théorie à un plus grand nombre de poids; mais

il regarde pour cela les premiers comme réunis successivement dans

leur centre d'oscillation, ce qui n'est plus si direct, ni ne peut

être admis sans démonstration.

Cette analyse fit revenir Jacques Bernonlli sur la sienne , et donna

enfin lieu à la première solution directe et rigoureuse du problème

des centres d'oscillation, solution qui mérite d'autant plus fattentioii

des géomètres, quelle contient le germe de ce principe de Dyna-

mique, qui est devenu si fécond entre les mains de d'Alembert.

L'auteur considère ensemble les mouvemens que la gravité imprime

à chaque instant aux corps qui composent le pendule, et comme ces

corps, à cause de leur liaison, ne peuvent les suivre, il conçoit les

mouvemens qu'ils doivent prendre, comme composés des mouve-

mens imprimés et d'autres mouvemens ajoutés ou retranchés qui

doivent se contre-balancer , et en vertu desquels le pendule doit

demeurer en équilibre. Le problème se trouve ainsi ramené aux

principes de; la Statique, et ne demande plus que le secours de

l'analyse. Jacques Bernonlli trouva par ce moyen des formules gé-

nérales pour les centres d'oscillation dos corps de figure quelconque,

en fit voir raccord avec le principe de Iluyghens , et démontra liden-
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titc des centres d'oscilUilion et de percussion. CcLle soluliou avait été

ébauchée dès 1691 , dans les Actes de Leipsic; mais elle n'a été donnée

d'une manière complète qu'eu ijoô, diuis les Mémoires de TAcadé-

mie des Sciences de Paris. :
,

.;1

g. Pour ne rien laisser à désirer sur cette histoire du pi'oblèmc

du centre d'oscillation, je devrais romh-e compte de !;i solu-

tion (jue .fi'.Tn Rernoulli eu a dunucc ensuite dans les mêmes Mé-

moires, et cjui, ayant été donnée aussi à peu près en même temps

par Taylor, dans Fouvrage intitulé : Methodus iiicreinentumm, a

été l'occasion d'une vive dispute entre ces deux géomètres 5 mais

quelque ingénieuse que soit l'idée sur laquelle est fondée cette

nouvelle solution, et qui consiste à réduire tout d'un coup le pen-

dule composé en pendule simple, en substituant à ses dilîéreus

poids, d'autres poids réunis dans un seul point, avec des masses

et des pesanteurs fictives, telles qu'elles produisent les mêmes ac-

célérations angulaires et les mêmes momens, par rapport à l'axe de

rotation , et que la pesanteur totale des poids réunis soit égale à

leur pesanteur naturelle , on doit néanmoins avouer que cette idée

n'est ni si naturelle, ni si lumineuse que celle de l'équilibre entre

les quantités de mouvement, acquises et perdues.

On trouve encore dans la Phoromonia d'IIcrman, publiée en lyiG,

une nouvelle manière de résoudre le même jjroblème, et qui est

fondée sur cet autre principe, que les forces motrices, dont les

poids qui forment le pendule doivent être animés, pour pouvoir être

mus conjointement, sont équivalentes à celles qui proviennent de

l'action de la gravité 5 cnsorle que les premières étant supjjosées

dii'igées en sens contraire, doivent faire équilibre à ces dernières.

Ce prhicipe n'est, dans le fond, que celui de Jacques Bernoulli,

présenté d'une manière moins simple, et il est facile de les rappeler

l'un à l'autre, par les principes de la Statique. Euler l'a rendu en-

suite plus général, et s'en est servi poiur déterminer les oscillations

des corps flexibles, dans un Mémoire imprimé en lyio, dans le

tome Yll des aiicicas Cojnmculcurcs de Pélcrshourg.
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Il serait trop long de parler des autres problèmes de D vnamiciue

qui ont exercé la sagacité des géomètres, après celui du centre

tloscillation, et avant que l'art de les résoudre fût réduit à des

règles fixes. Ces problèmes que les Bernoulli, Cluiraut, Euler se

proposaient entre eux , se trouvent répandus dans les premiers

volumes des Mémoires de Pétersbourg et de Berlin , dans les Mé-

moires de Paris (années 1736 et 1742), dans les Œuvres de

Jean Bernoulli, et dans les Oi)usciiles d'EuIer. Ils couoifitent à dé-

terminer les mouvemens de plusieurs corps pesans ou non qui se

poussent ou se tirent par des fils ou des leviers inflexibles où ils sont

fixement attachés, ou le long desquels ils peuvent couler librement,

et qui ayant reçu des impulsions quelconques, sont ensuite aban-

donnés à eux-mêmes, ou contraints de se mouvoir sur des courbes

ou des surfaces données.

Le princii)e de Huyghens était presque toujours employé dans

la solution de ces problèmes ; mais comme ce principe ne donne

qu'une seule équation, on cherchait les autres par la considération

des forces inconnues avec lesquelles on concevait que les corps

devaient se pousser ou se tirer, et qu'on regardait comme des

forces élastiques agissant également en sens contraire; l'emploi de

ces forces dispensait d'avoir égard à la liaison des corps, et per-

mettait de faire usage des lois du mouvement des corps libres
;

ensuite les conditions qui
,
par la nature du problème , devaient

avoir lieu entre les mouvemens des dilïérens corps, servaient à

déterminer les forces inconnues qu'on avait introduites dans le cal-

cul. Mais il fallait toujours une adresse particulière pour démêler

dans chaque problème toutes les forces auxquelles il était néces-

saire d'avoir égard , ce qui rendait ces problèmes piquans et propres

à exciter rémul;ition.

10. Le Traité de Dynamique de d'Alembcrt, cpii parut en 1743,

mit fin à ces espèces de défis, en offrant une méthode directe et gé-

nérale pour résoucUc, ou du moins pour mettre eu équations tous
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les problèmes de Dynamique que l'on ])cul imaginer. Cette mé-

thode réduit toutes les lois du mouvement des corps à celles de

leur équilibre, et ramène ainsi la Dynamique à la Statique. Nous

avons déjà remarqué que le principe em|)loyé par Jacques BernouUi

dans la recherche du centre d'oscillation, avait l'avantage de faire

dépendre cette recherche des conditions de l'équililjre du levier
;

mais il était réservé à d'Alembert d'envisager ce principe d'une

manière générale, et de lui donner toute la simplicité et la U';-

condité dont il pouvait être susceptible. ' •

Si ou uupnme à plusieurs corps des mouvemcns qu'ils soient

forcés de changer à cause de leur action mutuelle , il est clair

qu'on peut regarder ces mouvemcns comme composés de ceux

que les corps prendront réellement , et d'autres mouvemcns qui

sont détruits; d'où il suit que ces derniers doivent être tels, cpc

les corps animés de ces seuls mouvemcns se fassent équilibre.

Tel est le principe que d'Alembert a donné dans son Traité de

Dynamique, et dont il a fait un heureux usage dans plusieurs pro-

blèmes , et surtout dans celui de la précession des équinoxcs. Ce

principe ne fournit pas immédiatement les équations nécessaires

pour la solution des problèmes de Dynamique, mais il apprend à

les déduire des conditions de l'équilibre. Ainsi en combinant ce

principe avec les principes ordinaires de l'équilibre du levier, on de

la composition des forces, on peut toujours trouver les équations

de chaque problème; mais la difficulté de déterminer les forces qui

doivent être détruites, ainsi que les lois de l'équilibre entre ces

forces, rend souvent l'application de ce principe embarrassante et

pénible ; et les solutions qui en résultent sont presque toujours

plus compliquées que si elles étaient déduites de principes moins

simples et moins directs , comme on peut s'en convaincre par la

seconde partie du même Traité de Dynamique (*).

C) Ce qui contribue encore à compliquer ces solutions, c'est que 1 a:iteiir

veut éviter de faire les dt , on clémens du temps, constans, comme il en aver-

tit lui-même (art. g^)-
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- 1 1 . Si on voulait éviter les décompositions de mouvemens que

ce principe exige, il ny aurait qu'à établir tout de suite l'équi-

libre entre les' foïces et les mouvemens engendrés, mais pris dans

des directions contraires. Car si on imagine qu'on imprime à chaque

corps, en sens contraire, le mouvement qu'il doit prendre, il est

clair que le système sera réduit au repos
j
par conséquent il faudra

que ces mouvemens détruisent ceux que les corps avaient reçus et

qu'ils auraient suivis sans leur action mutuelle; ainsi il doit y avoir

équilibre entre tous ces mouvemens, ou entre les forces qui peuvent

les produire.

Cette manière de rappeler les lois de la Dynamique à celles de

la Statique, est à la vérité moins directe que celle qui résulte du

principe de d'Alembert, mais elle ofTre plus de simplicité dans

les applications ; elle revient à celle d'Herman et d'Euler qui l'a em-

ployée dans la solution de beaucoup de problèmes de Mécanique , et

ou la trouve dans quelques Traités de 3Iécanique , sous le nom

de Principe de d'Alemberti.iu'j-X uu in..' /. ii Juoi^ j,j ,

12. Dans la premièro partie de cet Ouvrage, nous avons réduit

toute la Slaticjue à une seule formule générale qui donne les lois

de l'équilibre d'un système quelconque de corps tiré par tant de

forces qu'on voudra. On pom'ra donc aussi réduire à une formule

générale toute la Dynamique ; car pour appliquer au mouvement

d'un système de corps la formule de son équilibre , il suffira d'y

introduire les forces qui proviennent des variations du mouvement de

chaque corps, et qui doivent être détruites. Le développement de cette

Ibrnmle, en a3"ant égard aux conditions dépendantes de la nature

du système, donnera toutes les équations nécessaires pour la dé-

termination du mouvement de cluujue corps; et il n'y aura plus

qu'à intégrer ces équations, ce qui est Tairaire de lanalysc.

i5. Un des avantages de la Tormule dont il s'agit, est d'oifrir

immédiatement les équations générales qui renferment les pnncipes

ou
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ou ihéorèmes connus sous lc;s noms de Conservation des forces

vives ^ de Conservation du mouvement du centre de gravité , de

Conservation des momens de rotation , ou Principe des aires

,

el de Principe de la moindre quantité d'action. Ces principes doivent

cire regardes plutôt connue des résultats généraux des lois de

ia Dynamique, que comme des principes primitifs de cette science;

mais étant souv^ent empIo3X"S comme tels dans la solution des

problèmes, nous croyons devoir en parler ici, en indiquant on

quoi ils consistent, et à quels auteurs ils sont dus, pour ne rien

laisser à désirer dans celte exposition préliminaire d«s principes

de la Dynamique.

i4. Le premier de ces quatre principes, celui de la conservation

des forces vives, a été trouvé par Iluygliens, mai;; sous ime forme

un peu différente de celle qu'on lui donne présentement; et nous

en avons déjà fait mention à loccasion du problème des centres

d'oscillation. Le principe, lel qu'il a été employé dans la solution

de ce problème, consiste dans l'égalité entre la descente et la montée

du centre de gravité de plusieurs corps pesans qui descendent con-

jointement, et qui remontent ensuite séparément , étant réfléchis

en haut chacun avec la vitesse qu'il avait acquise. Or, par les pro-

priétés connues du centre de gravité, le chemin parcouru par ce

centre, dans une direction quelconque, est exprimé par la somme

des produits de la masse de chaque corps
,
par le chemin qu'il a

parcouru suivant la même direction, divisée par la somme des

masses. D'un autre côté, par les théorèmes de Galilée, le chcnn'ii

vertical parcoiu-u par un corps grave est proportionnel au carré de

la vitesse qu'il a acquise en descendant librement, et avec laquelle

il pourrait remonter à la même hauteur. Ainsi le principe de Huyghens

se réduit à ce que, dans le mouvement des corps pesans, la somme

des produits des masses par les carrés des vitesses à chaque instant

,

est la même, soit que les corps se meuvent conjointement d'une

manière quelconque, ou qu'ils parcourent librement les mêmes hau-

Méc. anal. Tome I. 5l
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leurs verticales. C'est aussi ce que Huyghens lui-même a remarque

eu peu (le mots, dans un petit Écrit relatifaux méthodes de Jacques

BeniouIIi et de l'IIopital, pour les centres d'oscillation.

Jusques-là ce principe n'avait été regardé que comme un simple

théorème de Mécanique ; mais lorsque Jean BernouUi eut adopté

la distinction établie par Leibnitz, entre les forces mortes ou pres-

sions qui agissent sans mouvement actuel, et les forces ^^ves q'ji

accompagnent ce mouvement , ainsi que la mesure de ces dernières

par les produits des masses et des carrés des vitesses , il ne vit

plus dans le principe en question, qu'une conséquence de la théorie

des forces vives, et une loi générale delà nature, suivant laquelle

la somme des forces vives de plusieurs corps se conserve la même
pendant que ces corps agissent les uns sur les autres par de simples

pressions, et est constamment égale à la simple force vive qui ré-

sulte de l'action des forces actuelles qui meuvent les coi'ps. Il

donna ainsi à ce principe le nom de Conservation d^s forces vii'es

,

et il s'en servit avec succès pour résoudre quelques problèmes qui

ne l'avaient pas encore été, et dont il paraissait difficile de venir à

bout par des méthodes directes.

Daniel Bcrnoulli a donné ensuite plus d'extension à ce principe,

et il en a déduit les lois du mouvement des fluides dans des vases,

matière qui n'avait été traitée avant lui que d'une manière vague

et arbitraire. F.iifin il l'a ri;ndu très-génèr.il , dans les Mémoires

de Berlin pour Tannée 1748, en faisant voir comment on peut

l'appliquer au mouvement des corps animés par des attractions mu-

tuelles quelconques , ou attirés vers des centres fixes par des forces

proportionnelles à quelques fonctions des distances que ce soit.

Le grand avantage de ce principe est de fournir inmiédiatement

une équation finie entre les vitesses des corps et les Aariablcs qui

déterminent leur position dans l'espace; de sorte que lorsque parla

nature du problème, toutes ces varial;lcs se réduisent à une seule,

cette équation sullit pour le résoudre complètement , et c'est le cas

de celui des centres d'oscillation. En général la conservaliou des
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forces vives tionne toujours une intégrale première des difTôrentcs

équations ditréreuticlles de cliaque problème , ce qui e^t d'uue

grande utilité dans plusieurs occasions.

i5. Le second principe est dû à Newton, qui, an commencement

de ses Principes Mathématiqiie.t , démontre que l'état de repos ou

de mouvement du centre de gravité de ])Uisieurs corps nest point

altéré par l'action réciproque de ces corps, quelle qu'elle soit
; j de

sorte que le centre de gravité des corps qui agissent les uus sur les

autres d'une manière quelconque, soit par des fils ou des leviers
,

ou des lois d'attraction, etc., sans qu'il y ait aucune action ni aucun

obstacle extérieur, est toujours eu l'cpos, ou se meut miiformément

en ligne droite.

D'Alcmbert a donné depuis, à ce principe, une plus grande

étendue, en faisant voir que si chaque corps est sollicité par une

force accélératrice constante et qui agisse suivant des lignes paral-

lèles, ou qui soit dirigée vers un point fixe et agisse en raison de

la distance, le centre de gravité doit décrire la même courbe que

si les corps étaient libres; à quoi on peut ajouter que le mouve-

ment de ce centre est en général le même que si toutes les forces

des corps, quelles qu'elles soient, y étaient appliquées chacune sui-

vant sa propre dirertion.

11 est visible que ce principe sert à déterminer le mouvement

du centre de gravité ,
indépendamment des mouvemens respectifs

des corps, et qu'ainsi il peut toujours fournir trois équations finies

entre les coordonnées des corps et le temps , lesquelles seront des

intégrales des équations différentielles du problème.

16. Le troisième principe est beaucoup moins ancien que les

deux précédens, et paraît avoir été découvert en même temps par

Euler, Daniel Bernoulliet d'Arci , n.ais sous des formes diilérenles.

Selon les deux premiers , ce principe consiste en ce que dans le

mouvement de plusieurs corps autour d'un centre fixe, la somme
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des profluifs de la masse de chaque corps, par sa vitesse de circu-

lation autour du centre, et par sa distance au mèaie centre, est

toujours indcpeudante de l'action miifndîe que les corps peuvent

exercer les uus sur les autres, et se conserve la même tant qu'il

n'y a aucune action ni aucun obstacle extérieur. Daniel Bemoulli a

donné ce principe dans le premier volume des ^Mémoires de l'Aca-

démie de Berlin, qui a paru en 1746, et Euler l'a donné la même

année , dans le premier tome de ses Opuscules ; et c'est aussi le

luème problème qid les y a conduits, savoir, la recherche du mou-

vement (le plusiem-s corps mobiles dans un tube de figure donnée

,

et qui ne peut que tourner autour d'un point ou centre fixe.

Le principe de d'Arcy, tel qu'il l'a donné à l'Académie des Sciences,

dans les Mémoires de 1717 ,
qui n'ont paru qu'en 1762, est qnc la

somme des produits de l.i masse de chaque corps par Faire que son

rayon vecteur décrit autour d'un centre fixe, sur un même plan de

projection , est toujours proportionnelle au temps. On voit que ce prin-

cipe est une générahsation du beau théorème de Newton, sur les

aires décrites en vertu de forces centripètes quelconques; et pour en

appercevoir l'analogie, ou plutôt Fidentité avec celui d'Euler et de

Daniel BernouUi , il n'y a qu'à considérer que la %ntesse de circula-

tion est exprimée par l'élément de Farc circulaire di\nsé par l'élé-

menl du temps , et que le premier de ces élémens multiplié par

la distance au centre, donne l'élément de l'aire décrite autour de ce

centre ; d'où Fon voit que ce dernier principe n'est autre chose que

l'expression difïcrenlielle de celui de d'Arcy.

Cet auteur a présenté ensuite son principe sous une auti'e forme

qui le rapproche davantage du j)récédent, et qui consiste en ce

que la somme des produits des masses, par les vitesses et par les

perpendiculaires tirées du centre sur les directions du corps, est

nue quantité constante.

Sous ce point de vue, il en a fait même une espèce de principe

métaphysique, qu'il appelle la comcrvatiou de l'action ^ poiu- l'op-
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poser , ou plutôt pour le substituer à celui de la moindre qiutntitê

d'action ; comme si des dcnominations vagues et arbitraires fai-

saient l'essence des lois de la nature, et pouvaient, par quelque

vertu secrète, ériger en causes finales, de simples résultats des lois

connues de la Mécanique. 1 .

Quoi qu'il en soit, le principe dont il s'agit a lieu généralement pour

tous les systèmes de corps qui agissent les uns sur les autres d'une

façon quelconque, soit par des fils, des ligues inflexibles, des lois

d'attraction, etc. , et qui sont de plus sollicités par des forces quel-

conques dirigées à un centre fixe, soit que le système soit d'ailleurs

entièrement libre, ou qu'il soit assujéti à se mouvoir autour de ce

même centre. La somme des produits des masses par les aires dé-

crites autour de ce centre, et projetées sur un plan quelconque,

est toujours proportionnelle au temps; de aorte qu'en rapportant ces

aires à trois plans perpendiculaires entre eux, on a trois équations

diflérentiellcs du premier ordre entre le temps et les coordonnées

des coLU'bes décrites par les corps j et c'est proprement dans ces

équations que consiste la nature du principe dont uous venons de

parler.

17. Je viens enfin au quatrième principe
,
que j'appelle de la

moindre action, par analogie avec celui que Maupertuis avait

donné sous cette dénomination, et que les écrits de plusieurs auteurs

illustres ont rendu ensuite si fameux. Ce principe, envisagé analv-

tiquement, consiste en ce que dans le mouvement des corps qui

agissent les uns sur les autres, la somme des produits des masses
par les vitesses et par les espaces parcourus, est un minimum.
L'auteur en a déduit les lois de la réflexion et de la refraction de la

lumière, ainsi que celles du clioc des corps, dans deux Mémoires
lus, fun à l'Académie des Sciences de Paris, en 1744, et l'aulrc

deux ans après, à celle de Berlin.

Mais ces applications sont trop particulières pour servir à établir

la vérité d'un principe général j elles ont d'ailleurs quelque cbose
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de vague et d'arbitraire
,
qui ne peut que rendre incertaines les con-

séquences qu'on en pourrait tirer pour l'exactitude même du prin-

cipe. Aussi l'on aurait tort, ce me semble, do metti'c ce principe

présenté ainsi sur la même ligne que ceux que nous venons dex-

poser. Mais il y a une autre manière de l'envisager
,
plus générale

et plus rigoureuse , et qui mérite seule l'attention des géomètres.

Euler en a doimé la première idée à la fin de son Traité des Iso-

périmètres, imprimé à Lausanne en 1744, en y faisant voir que dans

les trajectoires décrites par des forces centrales , l'intégrale de la

vitesse multipliée par l'élément de la courbe, fait toujours xmmaxi-'

nnim ou un minimum.

: Cette propriété qu'Euler avait trouvée dans le mouvement des

corps isolés, et qui paraissait bornée à ces corps, je l'ai étendue,

par le moyen de la conservation des forces vives, au mouvement

de tout système de corps qui agissent les uns sur les autres d'une

manière quelconque; et il en est résulté ce nouveau principe gé-

néral, que la somme des produits des masses par les intégrales des

vitesses multipliées par les élémens des espaces parcourus , est

constamment un j?iaximum ou un minimum.

Tel est le principe auquel je donne ici, quoiqu'improprcment , le

nom de moindre action, ct que je regarde non comme un prin-

cipe métaphysique, mais comme un résultat simple et général

des lois de la Mécanique. On peut voir daiT^ 1p tom<^ 1 1 i\<^<> Ali-moires

de Turin, l'usage que j'en ai fait pour résoudre ])lusieurs pro-

blèmes difficiles de Dynamique. Ce principe, combiné avec celui

forces vives , ct développé suivant les règles du calcul des va-

riations, donne directement toutes les équations nécessaires pour

la solution de chaque problème ; ct de la naît une méthode éga-

lement simple et générale pour traiter les questions qui concernent

le mouvement des corps; mais cette méthode n'est elle-même qu'un

corollaire de celle qui fait l'objet de la seconde partie de cet Ou-

vrage, et qui a en même temps l'avantage d'être tirée des premiers

principes de la Mécanique.
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SECONDE SECTION.

Formule générale de la Dynamique
,
pour le mouvement

d'un système de corps animés par desforces quelconques.

i. LjOrsque les forces qui agissent sur un syslèmc de corps sont

disposées conformément aux lois exposées dans la premirre partie

de ce. Traité, res forrpe oc détruisent mutuellement, et le sj'stème

demeure en équilibre. Mais quand leqnilibre n"a pas lieu , les corps

doivent nécessairement se mouvoir, en obéissant en tout ou ea

partie à l'action des forces qui les sollicitent. La détermination des

mouvemens produits par des forces données, est l'objet de celte

seconde partie.

Nous y considérerons principalement les forces accélératrices

et retardatrices, dont l'action est continue, comme celle de la gra-

vité, et qui tendent à imprimer à chaque instant une vitesse infi-

niment petite et égale à toutes les particules de matière.

Quand ces forces agissent librement et uniformément, elles pro-

duisent nécessairement des vitesses qui augmentent comme les temps
j

et on peut regarder les vitesses ainsi engendrées dans un temps

donné, comme les elfets les plus simples de ces sortes de forces, et

par conséquent comme les plus propres à leur servir de mesure. Il

faut, dans la Mécanique, prendre les edéls simples des forces pour

connus ; et l'art de cette science consiste uniquement à en déduire

les cflcts composés qui doivent résulter de laclion combinée et mo-

difiée des mêmes forces.

2. Nous supposerons donc que l'on connaisse pour chaque force

accélératrice la vitesse qu'elle est capable d'imprimer à un mobile,
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en agissant toujours de la même manière
,
pendant un certxjîn temps

que nous prendrons pour lunilé des temps, et nous mesurerons la

force accélératrice par cette même vitesse qui doit s'estimer par

l'espace que le mobile parcourrait dans le même temps, si elle était

continuée uniformément; or on sait par les théorèmes de Galilée,

que cet espace est toujours double de celui que le corps a parcouru

réellement par l'action constante de la force accélératrice.

On peut d'ailleurs prendre une force accélératrice connue poui'

l'unité, et y rapporter toutes les autres. Alors il faudra prendre pour

l'unité des espaces , le double de l'espace que la même force continuée

également ferait p.nvcourir dans le temps qu'on veut prendre pour

l'unité des temps, et la vitesse acquise Qanc rp tpmps par l'artiou

continue de la même force, sera l'unité des \'îtesses. De celte ma-

nière les forces , les espaces, les temps et les \îtesses ne seront que

des simples rapports , des quantités mathématiques ordinaires.

Par exemple, si on prend la gravité sous la latitude de Paris pour

l'unité des forces accélératrices, et qu'on compte le temps par se-

condes, on devra prendre alors 30,196 pieds de Paris poui' funité

des espaces parcourus, parce que 16,098 pieds est la hauteur d'où

un corps abandonné à lui-même tombe, dans une seconde , sous

celte latitude ; et l'unité des vitesses sera celle qu'un corps pesant

acquiert en tombant de cette hauteur.

5. Ces notions préliminaires supposées, considérons un système

de corps disposés les uns par rapport aux autres, comme on vou-

di'a, et animés par des forces accélératrices quelconques.

Soit m la masse de l'un quelconque do ces corps, regardé comme
un point 5 rapportons, pour la plus grande simplicité, à trois coor-

données rectangles x, y, z lu position absolue du même corps au

bout d'un temps quelconque /. Ces coordonnées sont supposées tou-

jours parallèles à trois axes fixes dans l'espace, et qui se coupent

perpendiculairement dans un point nommé Toriginc des coordonnées j

elles
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elles expi-imcnt par conséquent les distances rcctiligncs du coi-ps

,

à trois plans passant par les mêmes axes.

Ainsi , à cause de la pei'jiendicularité de ces plans , les coordonnées

X, y, z l'eprésentent les espaces par lesquels le corps en mouvement

s'éloigne des mêmes plans
j

par conséquent ^, |^, j^ représen-

teront les vitesses que ce corps a dans un instant quelconque pour

s'éloigner de chacun de ces pUuis là , et se mouvoir suivant le pro-

longement des coordonnées .r, j', z\ et ces vitesses, si le coi-ps

était ensuite abandonné à lui-même, demeureraient constantes dans

les instans suivans
,
par les principes fondamentaux de la théorie

du mouvement.

Mais par la liaison des corps et par laction des forces accélé-

ratrices qui les sollicitent, ces vitesses prennent, pendant Imslant dl,

les accroissemens d.-^,
'^vT'

f/- 77, ([u'il s'agit de déterminer. On

peut regarder ces accroissemens comme de nouvelles vitesses im-

primées à chaque corps, et eu les divisant par dt, on aura la mesure

des forces accélératrices employées immédiatement à les produire
;

car quelque variable que puisse être l'action d'une force, on peut tou-

jours, par la nature du calcul différentiel, la regarder comme constante

pendant un temps infiniment petit, et la vitesse engendi'ée par cette

force est alors proportionnelle à la force multipliée par le temps
\

par conséquent la force elle-même sera exprimée par la vitesse di-

visée pai' le temps.

En prenant l'élément dt du temps pour constant , les forces ac-

célératrices dont il s'agit seront exprimées par -^^ , ^^, ~, et en

multipliant ces forces par la masse m du corps sur lequel elles

d^x dy d'z , „ , ,

agissent, on aura m j- , ^T^-jtn '"5F P^"'' lorces employées

immédiatement à mouvoir le corps m pendant le temps dt, parallè-

lement aux axes des coordomiées .v, y, z. On regardera donc chaque

corps m du système comme poussé par de pareilles forces
;
par

Méc, anal. Tume I. 5a
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conséquent toutes ces forces devront être équivalentes à celles dont on

suppose que le système est sollicité, et dont l'action est modifiée par

la nature même du système; et il faudra que la somme de lem's

momens soit toujours égale à la somme des momens de celles-ci
,
par

le théorème donné dans Taxticle i5 de la seconde section de la pre-

mière Pallie.

4< Nous emploîrons dans la suite la caractéristique ordinaire d

pour représenter les différentielles relatives au temps, et nous dé-

noterons les variations qui expriment les vitesses virtuelles par la

caractéristique cT, comme nous l'avons déjà fait dans quelques pro-

blèmes de la première Partie.

Ainsi on aura m ~ J'x, "^ ^-l' jy , m ^^ J^^ pour 1rs momens des

forces ni -j-f , ïn -ri- ? ^ jr q^ii agissent suivant les coordonnées

x,y, z, et tendent à les augmenter; la somme de leiu's momens

pourra donc être représentée pai' la formule

<a?^-+3?^+s=^0».

en supposant que le signe d'intégration S s'étende à tous les corps

du système.

5. Soient maintenant P, Q, R, etc. les forces accélératrices données,

qui sollicitent chaque corps m du S3^stème, vers les centres auxquels

ces forces sont supposées tendre; et soient/», q, r, etc. les distances

rectilignes de chacun de ces corps aux mêmes centres. Les diffé-

rentielles ^p, J^y, cT;-, etc. représenteront les vainations des lignes

p, q, r, etc. provenantes des variations éx, J'y , «T- des coordon-

nées x,j', z du corps m; mais comme les forces P,Q, R, etc. sont

censées tendre à diminuer ces lignes, leurs vitesses virtuelles doivent

être représentées par —«Tf, — J*/, — //•, etc. (art. 5, sect. II, part. I);

donc les momens des forces mP, mQ, m/?, etc. seront exprimés par
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— mPe(/>, — ïaQj'cj ,
— mRSr, etc., et la somme des momens de

toutes CCS forces sera représentée par

— 5(PJ); + Qj'cj -h Rj^r -{- etc.) m.

Égalant donc cette sonmie à celle de l'article précédent, on aura

=

—

5(FJ), -(- Qj'q 4- Rj^r -\- etc.) m

,

et transposant le second membre,
,

<r'^-+^7?<^+ S^=)™
4- S{PJj) + QcTfy 4- iîsTr+ etc.) m= o.

C'est la formule généi-ale de la Dynamique pour le mouvement

d'un système quelconque de mi-ps.

6. Il est visible que cette formule ne diffère de la formule géné-

rale de la Statique, donnée dans la seconde section de la première

Partie
,
que par les termes dus aux forces ^^^tt- , -jv- > -jr 5

q^'i

produisent l'accélération du corps m suivant les prolongemens des

trois coordonnées x,y, z. En effet, nous avons vu dans la section

précédente (art. 11), que ces forces étant prises en sens contraire
,

c'est-îi-dire , étant regardées connue tendantes à dmiinuer les ligues

x,y^z, doivent faire équilibre aux forces actuelles /*, Q, R, etc.,

qui sont supposées agir pour diminuer les lignes /?, 9, r, etc.;

de sorte qu'il n'y a qu'à ajouter aux nwmens de ces dernières forces,

ceux des forces m -T^ , m^^, m -," pour chacun des corps m, pour

passer tout d'un coup, des conditions de l'équilibre aux propriétés du

mouvement (art. 4, sect. II, part. I).

7. Les mêmes règles que nous avons données dans la seconde



252 MÉGANIQUE ANALYTIQUE,

section de la première Partie, pour le développement de la formule

générale de la Statique , s'appliqueront doue aussi à la formule gé-

nérale de la Dynamique.

Il faudra seulement observer , i°. que les différences que nous

avions marquées par la caractéristique ordinaire d, pour représen-

ter les variations , seront toujours marquées dorénavant par la ca-

ractéristicpie S'.

2". Que la caractéristique cl sera toujours relative au temps t

,

ainsi que la caractéristique correspondante / pour les intégrations

,

excepté dans les différences partielles , où il est indifférent quelle ca-

ractéristique on y emploie.

5°. Que pour représenter les élémens d'une courbe ou d'une sur-

face, ou en général d'un système composé d'une infinité de particules,

on emploîra la caractéristique Z>, qui répond à la caractéristique

intégrale S. Ainsi lorsqu'on voudra étendre au mouvement les for-

mules que nous avons données pour l'équilibre , d.ins les chapitres

m et IV de la cinquième section de la première Partie, il faudra

changer partout la caractéristique rf en Z), pour avoir l'expression

de la somme des momens de toutes les forces. /

8. Lorsqucle mouvement se fait dans un milieu résistant, on peut

regarder la résistance du milieu comme une force qui agit en sens

contraire de la direction du corps, et qui peut par conséquent être

SUj)pOsée tendante à un point de la tangcufc.

Supposons que la résistance soit R\ pour avoir son moment—Rj'r,

il n'y a qu'à considérer qu'on a en général

r = \/{x— ly H- (y— rnY + {z~ «)•

,

/, m, n étant les coordonnées du centre de la force R\ donc

^r = ^—' Sx -f •>— -^ Sy -\- =-=^ Sz.
r r "^ r

Prenons le centre de la force R dans la tangente de la com^be

décrite par le corps et très-près de lui : ou fera pour cela x—l=-dx,
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y
— rn= c7y, z--'n= dz, ce qui donnera, en prenant cls pour

.,,,. . j I 1 x — / dx y

—

m dy z — n dz, ,

1 élément de la coui'be, = -,- ,
•^- = -f-, = -,-, et par

' r di ' r ds ' r dj ' ^

conséquent

Si le milieu résistant cLail en mouvement, il faudrait composer

ce mouvement avec celui du corps
,
pour avoir la direction de la

force de résistance. Nommons (/a, cl(B, dy les petits espaces,que le

milieu parcourt parallèlement aux axes des coordonnées x,y, z,

pendant que le corps décrit l'espace ds, il n'y aura qu'à retrancher

ces quantités de rfx, dy, dz pour avoir les mouvemens relatifs ; et

comme ds = X^dx^+dy^-^- dz") , si on fîùt

rfcr == \/{dx— dxY + {dy — d^Y -{- {d^— dyy ,

on aura dans ce cas

,

A l'égard de la résistance R, elle est ordinairement une fonc-

dt
tion de la vitesse t^; mais dans le cas où le milieu est en mou-

vement, elle sera fonction de la vitesse relative . .

De cette manière, on pourra appliquer nos formules générales

aux mouvemens qui se font dans <les milieux résistans, sans avoir

besoin d'aucune considération particulière à ces sortes de mou-

vemens.

g. Il est important de remarquer que l'expression d^xJ'x-^d'yJy

^-d'zJ'z, par laquelle la formule générale de la Dynamique diffère

de celle de la Statique (art. 5), est indépendante de la position des

axes des coordonnées x
, y, z.

Car supposons qu'à la place de ces coordonnées, on substitue

d'autres coordonnées rectangles .r', y , js'qui aient l;i même origine,

mais qui serapporteutàd'aulres axes. Par les formules delà trausfor-
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malion des coordomiées , données dans l'article lo de la section III

de la première Partie, on a

X = ax + fiy 4- yz',

z =ax +fiy +>2,

Différentions ces expressions de a;, j', s, eu y rcgai'dant tous les

coefïiciens a., (B, y, a' , etc. comme constans, et les nouvelles coor-

donnc^es x, y, z comme seules variables , on aura

cl'x = ad'x H- /Sf/y + yd'z',

cJ^y = a',Z\r'+ /3'tZy+ y'd'z,

d'z = a.'d'x'-i- ^'dy'+ y'd'-z.

On aura de même, .
.

Sx — a/.v' + /Sjy + ySz',

Jy = a'Sx'-h- fi'Sy'-hy'Sz,

Sz = a'cTAr'-f /3'jy+ y"Sz. '

Substituant ces valeurs et ayant égard aux équations de condition

dormées dans l'article cité, entre les cocfficiens a, /3, y^ a', etc.,

on aura

d'^xSx + dySy + â'zSz •

= d^xSx 4- dy'Sy + d^z'Sz.

Si on fait les mêmes substitutions dans l'expression des distances

rectilignes entre les dilFérens corps du système, représentées par

p, q, etc., il est facile de voir que les quantités a, j3, j^, a', etc.

disparaîtront également, et que les transformées conserveront la

même forme. Eu effet ou a

p = \/(.r-x)' + {y-^-r -f- (---/-)%

.-c, j', z étant les coordonnées d'un corps m, et x, y, z celles

d'un autre corps m rapportées aux mêmes axes. Par le change-

ment des axes, les premières deviennent .v', y\ c', et si ou désigne
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par x', v', z' ce que les dernières deviennent, on aura aussi

X = ax' + /3y' + yz',

z = aV+/5y+/z'.

Substituant et ayant égard aux mêmes équations de condition

,

on aura

p = \/(.r-x')* + (y'-yy 4- (2'-?7,

et ainsi des quantités analogues q, r, etc.

10. Il s'ensuit de là que si le système n'est animé que par des

forces intérieures P, Q, etc., proportionnelles à des fonctions quel-

conques des distances p, q, etc. entre les corps, et que les con-

ditions du système ne dépendent que de la disposition mutuelle des

corps, de manière que les équations de condition nesoifni qviVnire

les différentes lignes p, q, eto . i" f^i nulle générale de la Dyna-

mique (art. 5), sera la même pour les coordonnées transformées x',

y, z', que pour les coordonnées primitives .r
, y, z. Donc après avoii'

trouvé, par Imtégralion des différentes équations, déduites de

cette formule , les valeurs des coordonnées .r, y, z de chaque

corps m, exprimées en temps, si on prend ces valeurs pour x,

y\ z', on aura pour les coordonnées x, y, s, ces valeurs plus

générales,

_
a = ax' + ^y -f- yz,

y ^ af.x' 4- fiy 4- y'r\

z = a.X'^fey-Jryz,

dans lesquelles les neuf cocfflciens et, /3, y, etc. renllnncnt trois

quantités indéterminées, puisqu'il n'y a entre elles que six équa-

tions de condition.

Si les valeurs de x', y', z renferment toutes les constantes ar-

bitraires nécessaires pour compléter les différentes intégrales, les

trois indéterminées dont il s'agit se fondront dans ces mêmes
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constantes arbitraires ; mais elles pourront suppléer celles qui man-

queraient, et dont le défaut rendrait la solution incomplète. Ainsi

au moyen de ces trois nouvelles arbitraires qu'on peut introduire

à la fin du calcul, on sera libre de supposer nulles ou égales à des

quantités déterminées, autant d'autres constantes arbitraires, ce

qui servira souvent à faciliter et simplifier le calcul.

11. Quoiqu'on puisse toujours calculer les efifèts de l'impulsion

et de la percussion comme ceux des forces accélératrices , cepen-

dant, lorsqu'on ne demande que la vitesse totale imprimée, on peut

se dispenser de considérer ses accroissemens successifs ; et on peut

tout de suite regarder les forces d'impulsion comme équivalentes

aux mouvemens imprimés.

Soient donc P, Q, R, etc. les forces d'impulsion appliquées à

un corps quelconque m du système, suivant les lignes p, g, r, etc.;

supposons que la vitesse imprimée à ce corps soit décomposée en

trois vitesses represeuiéco por- r , y , z, suivant les directions des axes

dos coordonnées x, y , z, on aura comme dans 1 article b , eu chan-

geant les forces accélératrices j^ > ^ s 5^ dans les vitesses x,y,

z , l'équation générale

S {xSx 4- yJ'y + zJ'z) m
4- S ( PSp H- Q^q 4- RJ'r -f- etc.) = o.

Cette équation donnera autant d'équations particulières qu'il y res-

tera de variations indépendantes après avoir réduit toutes les va-

riations mai'quées par cT au plus petit nombre possible, d'après les

conditions du système.

TROISIÈME
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TROISIEME SECTION.

Propriétés générales du mouvement, déduites de laformule

précédente.

1. VviONsiDÉRONS un système de corps disposés les uns par rapport

aux. autres et liés ensemble, comme Ion voudra, mais sans qu'il

y ait aucun point ou obstacle fixe qui gêne leur mouvement ; il est

évident que dans ce cas les conditions du système ne peuvent dé-

pendre que de la position respective des corps entre eux
;
par con-

séquent les équations de condition ne pourront contenir d'autres

fonctions des rnovdonnpps 'X"" ^°° oajji cooiouo des clislanccs mu-

tuelles des corps. Cette considération fournit pour le mouvement

d'un système des équations générales indépendantes de la nature

du système et analogues à celles que nous avons trouvées pour

réquilLbre , dans le ^ I de la section troisième de la première Partie,

§ I.

Propriétés relatives au centre de gravité.

2 Soient x\ y, z les coordonnées d'un corps quelconque dé-

terminé du système, tandis que .r, y, z représentent en général

îes coordonnées d'un autre coips quelconque. Faisons, ce qui est

toujours permis

,

« = «' + ?, y =y + «, z = z +1^;

il est visible que les quaulités x', y', z n'entreront point dans Ica

Méc. anal. Tome T. 55
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expressions des distances mutuelles des corps, mais que ces dis-

tances ne dépendront que des dltïëreDtes quantités 0, >!, Ç, qui

expriment proprement les coordonnées des difïérens corps , rappor-

tés à celui qui répond à a', y', z
;
par conséquent les équations

de condition du système seront entre les seules yariables ^, i, Ç,

et ne renfermeront point .r', y\ z.

Donc si dans la formule générale de la Dynamique (art. 5 , sec-

lion précéd.) ou réduit toutes les variations à cT.r, ^y^ ^z, et qu'on

substitue pour S'x, J'y, Sz leurs valeurs A'+cTç, cT)-' -J- A

,

Jz'-j-S'C, les variations Sx, Sy', Jz seront indépendwites de toutes

les autres, et arbitraires en elles-mêmes ; ainsi il faudra égaler sé-

parément à zéro la totalité des termes affectés de chacune de ces

variations; ce qui donnera trois équations générales et indépen-

dantes de la constitution particulière du système.

Les forces intérieures par lesquelles les corps poiuTaient agir

les uns sur les autres, et que nous dénotons par P, Q, etc. , comme
dans l'art. 2 de la section 111 ae lapicmiviro partie, «"entreront point

dans ces équations, parce que les distances mutuelles />, y, etc.

étant indépendantes de x\ y\ c', les variations Jp, Sq, etc., i-c-

lalives à ces variations, seront nulles.

A regard des forces extérieures P, Q, R, etc., si on les réduit

aux trois forces X, F, Z, dirigées suivant les coordonnées x,y, z,

et tendantes à les diminuer, d'après les formules données dans le

chapitre I de la section V de la première Partie, on a PSp •+ QSq

-i-Rj'r-j-i^lc.^XJx-i-YJy+ZSz], et la formule générale devient

S (^+X) mSx-\-S(^;^-hr)mSy+S0^;+ z) mSz= o
,

laquelle, en n'ayant égard qu'aux variations Sx, Sy', Sz, qui sont

indépendantes de toutes les autres, donnera

<r.T'5(J? + X)m -f- cTv'sg H- r)m + cr.'5(J-:-}-Z)m= o,

(1 où l'on lire sur-le-champ ces trois équations

,
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lesquelles auront toujours lieu dans le mouvement d'un système

quelconque de coi'ps , lorsque le système est entièremeat libre.

5. Supposons maintenant que le corps auquel répondent les coor-

doimées x\ y, z soit placé dans le centre de gravité de tout le

système. 0\\ aura, par les propriétés connues de ce centre ( Part. I,

sect. III
, § IV) , les équations

5|m = o, 5>im = o, iS^m = o,

lesquelles, en dilTérentiant par rapport à ?, donneront celles-ci:

êP-? f/i, ,7'^

S^f^m^o, .Ç^/^:m-^o, S-^~m^o.

Donc on aura S-j^mz=: S-^ m= -j— Sai
,
parce que x' aycmt

la même valeur poiu" tous les corps, est indépendante du signe S;

on aura pai-eUlement Sj^m= ^-£- Sm , et iS ^^ m= -r^ 5m. Ainsi

les trois équations de rarliclo précédent prendront cette forme

plus simple,

d--x'

dl-
5m + 5Xm = o,

d'y'

dt'
5m + 5rm = o,

d'z'

di^
5m -f- 5Zm = o.

Ces équations serviront à déterminer le mouvement du centre

de gravité de tous les corps, indépendamment du mouvement par-

ticuUer de chacun d'eux j et connue les valeurs de 5Ajn, 5Fm

,
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iS'Zm ne renferment point les forces intérieures du système, le

mouvement de ce centre ne dépendra point de luction mutuelle

que les corps peuvent exercer les ims sur les autres, mais seule-

lemcnt des forces accélératrices qui sollicitent chaque corps. C'est

en quoi consiste le principe général de la Conservation du mouve-

ment du centre de gravité.

Ce principe subsiste aussi dans le cas où les corps , dans leurs

mouvemcns, vicnclraicut ù se choquer; car de quelque nature que

soient les corps, on peut toujours imaginer que leur action dans

le choc se fasse par le moyen d'un ressort interposé entre les corps,

et qui, après la compression, tende à se rétablir, ou non, suivant

que les corps seront élastiques ou non. De celte manière, TeiTet

du choc sera le produit de forces de la nature de celles que nous

avons désignées par P
-, Q, etc., cl qui disparaissent dans la forr

mule générale (art. -2).

4. On voit au reste que les équations du mouvement du centre

de gravité sont les mêmes que celles du mouvemeni d uu seul corps

qui serait animé à-la-fois par toutes les forces accélératrices qui

agissent sur les differens corps du système. En effet, si on conçoit

que tous ces corps soient réunis en un point qui réponde aux

coordonnées .v', y, z; on a alors dans la formule générale .!•= .%-',

T=j'', z-=.z', et égalant à zéro la tolalilé dos termes aiïcctés de

chacune des trois variations J .v', J)', Sz', on aura les mêmes équa-

tions que ci- dessus.

De là résulte ce théorème général
,
que le mouvement du centre

de gravité d'un système libre de corps disposés les uns par rap-

port aux autres, comme l'on voudra, est toujours le même que si

les corps étaient tous réunis dans un seul point , et qu'en même

temps chacun d'eux fût animé des mêmes forcer accélératrices que

dans leur état naturel.

5. Ce théorème a encore lieu lorsque les corps qui composent
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un système libre ne reçoivent que des impulsions quelconf|ues.

Car en substituant dans l'équation de larticlc 11 de lu section pré-

cédente, A-'-h<^i, «ry4- J'>', cTc'+c^^ Ix la place de cT.v, J'y, Jz,

et réduisant les forces P, Q, R, etc. aux forces X, Y, Z,

on prouvera, comme dans larticle 2, que les variations A', Jy',

S'z doivent demeurer arbitraires , ce qui donnera les trois équations

iS(m.r H- X) = , 5(mj-+F) = o, 5(mc + Z) = o.

Or si on rapporte les coordonnées .t', j-', z au centre de gravité

du système , on a
,
par les propriétés de ce centre

,

X Sm. =. Sxxix , yiSm = iS>-m, zSm:=^ Sz\r\.

Donc aussi, eu différentiont relalis ejncul à r, tt faisant dx= xdtf

dy=j'dt, dz=:'zdt, dx = xdt, dy= j'dt, dz'='z'dt,

xSm = Sxm
,

ySm = Sjin , z'Sm = Szm
,

et par conséquent

xSm+ SX= o
, j '5m 4- 51'= o , zSiw -f 5Z = o

,

ce qui fait voir que les vitesses x,y, z imprimées au centre de

gravité, sont les mêmps que oi tous les corps, étant réunis dans

ce centre, recevaient à-Ia-fois les impulsions X, Y, Z.

6. La formule générale (art. 2 ), après la substitution de

Jx->rJ^, jy-\-J-fi, Jz'+J'i à la place de A, Sy , ^z, et féva-

nouissement des termes affectés de Sx', Sy', Sz se réduira à

Substituant ar'-f- ^, y+vi, z'-\-'Ç, pour x, y, z dans les diffé-

rentielles d*x, dy, d^z, et faisant sortir hors du signe 5 les diffé-

rentielles d'x', dy', d'z', les ternies afléctés de ces dilïévcnticllcs

seront
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Mais en rapportant au centre de gravité les coordonnées x, i ',

z, on a (art. 5),

<S|m = G , Smn z= o , S^m = o ; •

donc aussi, eu différentiant par S, on aui'a

SS'^m= o, SS'^m = o , SJ^'^m = o

,

ce qui fait évanouir les termes dont il s agit.

Ainsi la formule générale se réduira à

S
(

'-'^'^+
'^f

+ '-''' + Xc^+ FJV + Z<^i:) m = o

,

qui est tout-à-fait semblable à la première formule, les coordon-

nées .V, y, z, dont l'origine est fixe dans l'espace, étant changées

en ^ , n
, Ç , dont l'origine est au centre de gravité.

On peut conclure do là en général
,
que dans un système libre

,

on aura par rapport au centre de gravité, les mêmes équations

et les mémos propriétés que par rapport à un point fixe hors du

svstème.

§ II.

Pmpriéiés relatives aux airex

7. Considérons maintenant le mouvement du système autour d'un

point fixe, et supposons qu'il soit entièrement libre de tourner en

tout sens autour de ce point. En faisant abstraction des mouvemens

respectifs des corps du système les uns à l'égai'd des autres, la ro-

tation autour de chacun des trois axes des x,y, z fouraira, comme
on Ta vu dans l'article 8 de la troisième section de la première

Partie, les expressions suivantes des variations Sx, Jy, Sz,

^x= zS'ce—ySfp , S'y=xS!p— zS'-\, Szz=.yS'-\ — xS'o)

,

dans lesquelles cr(p, Sa, S"-^ sont les rotations élémentaii'es par

rapport aux trois axes des £,j', x, et qui doivent demeurer arbi-

traires.
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Ces expressions sont générales pour les variations des coordon-

nées de tous les corps du système, et il ne s'agira que de les substi-

tuer dans la formule de larticle 5 de la section précédente, après

avoir réduit toutes les variations à cT.v, Jj-, Sz, et d'égaler ensuite

à zéro séparément les quantités affectées des trois indéterminées

«r>p, cTo), cr4.

On trouvera d'abord, comme dans l'article cité de la première Par-

tic, que la variation J/7 devient nulle, et qu'ainsi les termes dus aux

forces intérieures F du système ne renfermant point les variations

J"(p , Sa, cT-vj, ne donneront l'icn dans les équations dont il s'agit. On
trouve aussi, comme on fa vu dans le même arlicle, que la A'ariation

Sp est nulle loisquc lu Ajilc Z' leud vers 1 origine des coordonnées,

et qu'ainsi cette force n'entrera point dans les mêmes équations.

En faisant donc simplement pour Sx, Sj- , Sz, les substitutions

indiquées, après avoir changé les forces P, Q, R, etc. eu X, ]',

Z, comme ci-dessus (art. a}, on aura, relativement aux variations

cfiP, So), S-^, l'équation

V (—^'^ hXz — zxyu,\ m

et comme les variations S<p, S^^, J co sont les mêmes pour tous

les corps du système, elles n'entreront pas sous le signe d'inté-

gration iS ; de sorte qu'on aura les trois équations relatives à cha-

cune de ces variations

,
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Ces équations auront lieu à-la-fois lorsque le système aura la

liberté de tourner autour de chacun des trois axes, c'est-à-dire

,

toutes les fois que le s^'stème sera disposé de manière à pouvoir

pirouetter librement en tout sens autour du point fixe qui est l'ori-

gine des coordonnées.

Et il est bon de remarquer que ces équations ont toujours lieu

indépendamment de l'action mutuelle des corps, de quelque manière

que cette action puisse s'exei'cer , même par le choc mutuel des corps

du système, comme dans l'article 5, et par la même raison: elles sont,

de plus, indépendantes des forces qui tcudroicut vers le point fixe

ou est l'origine des coordonnées.'D

8. Pour se former une idée plus nette de ces équations, on

remarquera, i°. que les quantités xdy—yd^x, zd'x— xd^z ,

jd'z—zdy sont les différentielles de celles-ci, xdy—ydx, zdx—xdz,

ydz—zdy y lesquelles représentent le double des secteurs élémen-

taires décrits par le corps m sur le plan des x, y, des x, 2 et des

V, z, c'est-à-dire, sur les plans perpendiculaires aux axes des z,

des^ et des x. En effet, si dans xdy—ydx on substitue pour .vet

y les valeurs pcos?>, psinip, on a p*d^ double de l'aire comprise entre

le rayon vecteur p ci le layon consécutif qui fait avec lui langle dp.

a°. Que les qutuitités X, Y, Z représentent les forces qui solli-

citent chaque corps m, suivant les coordonnées x, y, z, et vers leur

origine, et qui résultent de toutes les forces P, Q, R, etc. agissantes sur

ce corps, suivant des directions quelconques (art. 5, sect. II), et

qu'ainsi les quantités yX— .rF, xZ — xX, zY—yZ expriment

les momcns des forces qui tendent à faire tom'ner les corps autour

de chacun des trois axes des coordonnées z, y, .r, en prônant

le mot moment dans le sens ordinaire
,
pour le produit de la force,

et de la perpendiculaire menée sur sa dii^ection.

g. Si le système n'était animé par aucune force extérieure, ou

s'il rétait seulement par des forces tcuduutcs au point que nous

avons
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avons pris pour l'origine des coordouuées, les trois équalions pré-

cédentes se réduiraicut ù celles-ci :

lesquelles étant intégrées par rapport à la variable i, douneront,

en prenant trois constantes ai'bitraii-es A, B, C,

Ces dernières équations renferment évidemment le principe des

aires , dont nous avons parle dans la première section.

lo. Il est à propos de remarquer que ces équations sont dans

le cas de l'article lo de la section piècédenie j de sorte qu'on y peut

introduire trois nouvelles constantes arbitraii-es,par le cbangcmcnE

des axes des coordonnées.

Soient x\ y, z les nouvelles coordonnées; on aura également

S(^^^^)"" = ^'.

les quantités A', B', C étant aussi des constantes arbitraires, mais

différentes de .^, B, C.

Substituons maintenant dans l'expression xdy—ydx les valeurs

Méc. anal. Tome I. 34
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de .T, y , en .r', j'y z dounées dans larlicle cité de la même seCr

tion, ou aura

xdy—^rf.v= («yS'

—

(Ba')(x'dy—jdx)

4_ iy^'- a>') (^'./.v'-.tV/£') + {^y'-yn {y'dz'^z'dj').

On trouvera de nicme

,

zdx—xdz = {^x'—cL^") (x'dy—ydx)

+ («>'- y ce') {ydx- x'dz ) 4- (>/3'- /2>'
)
{ydz-- zdy')

,

ydz— zdy = (a'jS'— iS'a') {x'dy'—y'dx)

Si on affecte tous les termes de ces équations du signe S, après

les avoir multipliées par m et divisées par dt, et qu'on y substitue

à la place des intégrales affectées de S, leurs valeurs ^, £, C,

A', B'y C, on aura

C = (a/2' — ^x')C' + (>«' — ^y')B' + (,ô/ — y^')A\

B = i^x' - a/3')C' + {cty' — y«.')/i' + (>/3' - ^y')A\

A = (^T-Z^'OC" + (ya'_aV)// + (;^'.4'_/3'/K.

On peut réduix-e ces formules ù une expression plus simple, en ob-

servant que l'on a identiquement

(ct,ô'— jg*')' + (/3:i''— a/3'')' + (a'/S'—/SV)*

quantité qui se réduit à l'unité, en vertu des équations de condi-

tion de l'article lo de la section troisième de la première Paitie.

On a de plus ces équations identiques

,

a(a'/S' — /S'a") + a\Ba' — a/S') -|- a'(a/3' •— /3a') = o

,

/3(a'/S' — /3'a') H- /S'C/Sa" — a/S") + /3\a^' — /Sa') = o.

Si donc on compare ces équations avec les trois équations de

condition

y-fy >'* = !, a3_fa'y-|-^'./==o, /S^,-f/3'>'-f^V= o,
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il est facile de conclure de cette comparaison
,
qu'on aura

Les quantités y, y', y' pourraient avoir également le signe —

;

mais comme, dans la coïncidence des axes des .r', y\ z avec ceux

des x,y, z, on doit avoir a = i
, (^= 0, y= o, a'=o, l^'=i,

y'=:o, a'=zo, (6'=o, >*= i (art. 11 , sect. HT, part. I ), celte

condition ne peut avoir lieu qu'en prenant y' positivement, et par

conséquent aussi y et y.

On trouvera de la même manière

>V-ay=/3, cty'-ya.'=^\ y,! - cty'= fi',

de sorte que Ion aura

A = aA' -h [BB' + yC,

B ~ a A' H- ^'B' + y'C\

C = cl'A -h (^'B'-i- y'C\

d'où l'on tire, parles équations de condition de l'article 10 (sect. III,

part. 1),

A" ^ Act -[- Bcl' + Cx\

B' — A^ -{- E(i' + C/S',

a ^ Ay -\- ny -\- Cy%
et

A' + B' + C — A* + B' + C'\

Il résulte de cette dernière équation qu'on a en général

d'où l'on peut conclure que la fonction

a toujours une valeur indépendante du plan de projection et de

la position des axes des coordonnées x^y^ z dans l'espace, pourvu

que ces coordonnées soient rectangulaires entre elles,
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11. Ces expressions de yj , B, C, e,n A\ S, C qu'on vient de

trouver, sont semblables à celles de .r, ^', z en x\y\ z de lar-

ticle 9 de la section précédente; par conséquent si on prend

«' = A', y 7= B", z = C, on aura A-=x, B=y , C= z, et

réciproquement x:=A
,
y=B , z=C donnera A'-=-x', B'=y\

C"= je', c'est-à-dire que A, B, C et A', B', C seront deux

sj-stèmes de coordonnées qui répondent à un même point , le pre-

mier étant relatif aux axes des x, y^ z, et le second aux axes des

On voit tout de suite par là qu'on peut faii'e A'=o, B'=o,
en faisant passer Taxe des C ou z par le point auquel répondent

les coordonnées ^4 , /?, C, rt qn'.-Jnrt; In ponrdnnnéo P.' .iiir.l S.'i

plus grande valeiu' = y (^'+ -S^-j- C"). On aura dans ce cas,

A := -)€', B — y'C, C = yc,

et il est facile de voir que les coefficiens y, y', y' ne seront

autre chose que les cosinus des angles que la ligne C fiut avec

les axes des A^ B, C.

Ainsi la résolution des équations

^{ dt
>n = o,

donnera celle des équations

les quantités y, y', y' étant trois constantes telles que >*+>'
•4->"'= 1 , tt dont deux sont arbitraires.
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Le plan perpendiculaire à l'axe des C, lorsque C devient uu

maximum, est celui que M. Laplacc nomme plan invariable , et

dont il a le premier démontré l'existeuce et la position. : .m .1

Cette position est facile à déterminer par les équations '

'

:^ = yC, B = yC, C = y'c', ....,;,.. .;

car puisque les quantités y, y\ y' sont les cosinus des angles

que l'axe des C ou z\ qui' est perpendiculaire au plan invariable, fait

avec les axes des x, y, z du système, en nommant ces angles

/, m, n, on aura, à cause de C = vV-/' 4- -S* -f- C*)

,

COS/= =, CQS/7t= , .
. CQSr2= -

la. Si le système est libre, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucun des

points du système qui doiye être fixe, on peut prendre l'origine,

supposée fixe, des coordonnées x, j', z paitout où l'on voudra-

par conséquent les propriétés des airqs et des moniens que nous

venons de démontrer auront lieu par rapport à un point fixe quel-

conque pris à volonté dans l'espace.
/

Mais par ce que nous avons démontré dans l'article 6, ces

mêmes propriétés auront lieu également par rapport au centre de"

gravité de tout le syslcnic , 'soit que ce centre soit fixe ou non.

En effet, si dans les trois équaLioris de l'article 7, on substitue

pour .r, y, z les quantités x'+f, y'-\--^, ^ -\-l-, en rapportant,

comme dans l'article 3, les coordonnées .\', y, z' au centre de gra-

vité du système, et qt^'on ait égard aux trois équations de ce der-

nier article, on ùôra ces transformées, " .,

:.! - 'Jiaiïiu'j
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qui sont, comme l'on voit, semblables à celles de l'article 7, et

dont toute la différence consiste en ce qu'à la place des coordonnées

X, y, z partant d'un point fixe, il y a les coordonnées |, », ^,

dont l'origine est dans le centre de gravité du système.

Ainsi lorsque les forces accélératrices sont nulles, on aura les

intégrales « -*
.:
— .--a. ,jr ~-

• :;H!i ;')b cîrrruac \ de J

5
j^ yj ^ . ! . T. cMi

.!.U.

sur lesquelles on pourra faire des remarques analogues à celles

qiîc nous avons faites sur les équations de l'article g.

i3. Qi-iaiid un des corps du système est retenu fixement par un

obstacle quelconque, en plaçant dans ce corps l'origme des coor-

données , on a le cas de l'article 7. Mais si deux eoi'ps du sys-

tème sont Supposés fixes , on regardera la ligne qui passe par ces

deux corps, comme un axe fixe autour duquel le système peut

tourner librement, et prenant cet axe pour celui des coordomiées s,

on aura simplement, par le même article," ''' P ''- '

J'(p étant la rotation élémentaire autour de cet axe, laquelle doit

demeurer indéterminée. On n'aura ainsi qu'une seule équation l'e-

lativc ù cette variation S''P, laquelle sera) S ;'

et lorsque le moment xY—yX des forces extérieures par rapport

à l'axe de rotation est nul , on aura par l'intégration, comme dans

l'article 9, -, "
,
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équation qiii donne le principe des aires par rapport au plan des

x,y perpendiculaire à l'axe de rotation, et sur lequel les aires dé-

crites par les corps doivent être projetées.

Si trois corps du système étaient supposés fixes, alors la posi-

tion de chacun des autres corps dans l'espace serait déterminée

par ses dislances à ces trois corps, et il n'y aurait plus de va-

riations indépendantes de la nature du système et de la disposition

respective des corps entre eux , d'où l'on pût déduire des équations

générales pour k mouvement d'un système quelconque.

§ m.

Propriélés relatives aux rotations produitespar desforces^d'impulsion.

i4. Quand un système libre de tourner en tout sens autour d'un

point fixe reçoit des im[)ulsions quelconques, on peut aussi em-

ployer dans réquatiou de l'article 11 de la section précédente les

expressions de Sx, Sy, Sz de l'article 7, après avoir réduit à A^,

Y, Z les forces d'impulsion P, Q, R, etc.; et en égalant sé-

parément à zéro les termes multipliés par les variations cTç), (^oi .

«T-nI/j ou aura les trois équations

S{m{xy-yx)-{- xY—yX)=o,
. .

S {m (zx — xi) + ~X — .vZ} = ,

"" '

S[m{yz-zj)^jZ -^zr}=.o, ''"'''

pour le premier instant du mouvement produit par les impul-

sions X, F, Z.

Dans les systèmes qui sont tout-à-fait libres, on peut prendre

le point fixe partout où l'on veut dans l'espace, et les équations

précédentes auront toujours lieu par rapport à ce point.

i5. Dans ces systèmes, on peut aussi rapporter leurs rotations

à trois axes qui passent par le centre de gravité. Car ea llù-
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sant, comme dans l'arlicle 5, ^ .

cT.c = cf.v' + cT'ç , Sj^Sy + S^,, ^z:=Sz' + ^^,

les yariations A', Jj', ^z donneront d'a])ord les trois équations

relatives au mouvement du centre de gravité , trouvées dans ce

même article.

Il restera ensuite l'équation ' ' -

5((m.v H- X)S^ -+ (my 4- F)J^« -f- {m'z -f- Z)/Q = o.

Or en rapportant les rotations J4j (^^7 ^'P ^^ux axes des coor-

donnt'cs f , >i, C> et n'ayant égard qu'à ces roUtlioiis, on a, comme

dans l'arlicle 7,
'>.-?

,

.,:. . -

et les trois varialions indéterminées ^4", Sa, S<p domieront les

trois équations
,v : jii^ •

.

--
, i;:dq;^ .5{in(e>- - ^^) + fF - .X} = o,

. A ,T^ ^ 5{m(Cx - ^'z) -\- ex _ e^) = o,

S{\n{:/z — 0) + ''-^ — Ç5') -^ ^

Mais X= .V + f , j =j'+ >i , i= i;'+ C ; donc substituant ces

valeurs, faisant sortir liors du signe S les quantités .r', y', z, qui

ne se rapi)ortent qu'au centre de gravité, et observant que par

les propriétés de ce centre ou a

5mÇ = o, 6'm>i = o, ^m^ = o;

les trois équations précédentes deviendront

5 {m {^^ — 4) + %Y — rX) — o,

S{nx (;t
- ?Ô + <.X - ÇZ} = o,

.

-

5[m(< — 'Çr) -H «Z — PO = 0,

qui
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qui sont tout-à-Riit sembUiblcs à coUos de larliclc prccôdcnl , et

dans lesquelles les coordonnées Ç, 1, ^ ont leur origine au cenlie

de gravité, et les vitesses 0, », Ç sont relatives à ce centre.

Ainsi les équations relatives à un {)oint lixe, subsistent aussi

lorsque le système est libre, pur rapport à son centre de gravité.

16. Les équations que nous venons de trouver pour leffct des

impulsions dans le premier instant, ont lieu aussi dans les inslans

suivans, s'il n'y a point de forces accélératrices, en regardant

comme constans les termes qui dépendent des impulsions X, Y, Z.

Car X, y, z étant les vitesses parallèlement aux axes des .t, r, s,

on a </.r=a,-cff, dy=^jch, dz=:zdi, et les équations de rarticle 9
deviennent

Sm{.vy —.>•.;•) = C,

;'

' ..

' Sni{zx — x'z) = B,

Siu (j'z — cy) ^ yl,

lesquelles, étant comparées ù celles de larticlc i4, donnent

B— S{xZ — zX),

.•^.--.' ^^SizY-'yZ). '

Ainsi on a les valeurs des constantes yi, B, C exprimées par

les impulsions primitives données à chaque coips; et Von voit

que ces valeurs ne sont autre chose que les sommes des moniens

de ces impulsions, par rapport aux axes des .v, des y et des z.

Il en sei'a de même des équations relatives au centre de gra-

vité, en comparant les équations de Tarticle la avec celles de

l'article i5.

17. Si on ne considère que les mouvemens de rotation par rap-

port aux trois axes des coordonnées x, y, z, et qu'on désigne par

Mec. anal. T'orne I. 35
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^, à), q) les vitesses de ces rotations, les variations cT.v, J'y, J'z

seront proportionnelles aux vitesses x, y , z, et les variations cT^,

cTo) , S<p seront eu même temps proportionnelles aus. vitesses -v^
j

û), <P3 les formules de larticle 7 donneront ainsi

X = ZM — y'p , y = x^ — z-\, z = y-i^ — XU).

Ces valeurs do x, y , z ne sont que les parties qui dépendent des

trois rotations; pour avoir les valeurs complètes des vraies vitesses

•.r, y, £, il faut y ajouter les parties qui dépendent du changement

de situation des corps du système entre eux, et qui sont indépen-

dantes des rotations. ...
Mais lorsque le système est invariable , ce qui a lieu dans tous

les corps solides d'une figure quelconque, ces parties des vitesses

sont nulles, et les valeurs de x,y, z se réduisent simplement à

celles que nous venons de donner. Ou pourra donc substituer ces

valeurs dans les équations précédentes, et foisant sortir hors du

signe S les quantités -i^, &>, <p, on aura pour un solide de figure

quelconque, en mettant l'élément Z)m à la place de m (art. 7,

sect. précéd.) , les équations _

^S{x''{-v^)Dm — \sxzT>m. — iSyzDm — C,

âs{x'-i-z')Din — 49AyZ)m — çSyzDn\ = B,

'^S{y''-{-z')Din — ùSxyDm — ç>SxzDm = J,

par lesquelles ou pourra déterminer les vitesses des rotations ini-

tiales 4', û>, (p, produites par les impulsions X, V, Z applirpiées

à des peints quelconques du corps , et dont les momens, par rap-

port aux axes des x, y, z, sont y/, B, C.

Comme les vitesses de rotation sont proportionnelles aux angles

infiniment petits, décrits en même temps par les rotations res-

pectives, il s'ensuit de ce qu'on a démontré dans la troisième sec-
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lion de la première Partie (art. ii), que les trois vitesses 4, «y,

f se composent en une seule vitesse è telle que

è =v/(4' + i' 4- r),

avec laquelle le corps tournera réellement autour d'un axe ins^

tantané, faisant avec les axes des .v, y, z des angles X, ^c, y,

tels que

eus A ;= —
,

tua ^ —^ -
,

«jus v .= -

h 6 é

Ainsi les trois équations précédentes donneront la position de

Taxe autour duquel le corps tournera dans le premier instant, et

la vitesse de rotation autour de cet axe. C'est celui qu'où appelle

axe spontané de rotation.

i8. Dans les iustans suivans, le corps continuera à tourner par

sa force d'inertie, et les trois équations qu'ion vicni de irouvcr au-

ront encore lieu, en rcgaidani comme constans les termes qui con-

tiennent les forces d'impulsion X, F, Z, comme on l'a vu dans

l'article i6; mais les quantités 5(.v*+j*)Z)m, SxyDm, etc. devien-

dront variables à raison de la vai'iatiou des coordonnées x, y, z

pendant la rotation.

Mais une conséquence remarquable qu'on tire de ces équations,

c'est que dans un instant quelconque, le corps a le même mou-

vement de rotation qu'il recevrait dans cet instant par l'impulsion

des mêmes forces qui Tout mis d'abord en mouvement, si ces

forces lui étaient a])pliquées de manière à produire les mêmes mo-

mens auloiu* des axes des .r, y, z.

Et comme ces équations ne sont que les équations générales da

l'article i6, pour un système quelconque de corps, appliquées à

un corps solide de figure quelconque , il s'ensuit que si le système

qui a reçu des impulsions primitives, devient, par l'action mutuelle

et successive des corps , un système invariable ou un solide quel-
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conc[ue , les mêmes équations aui'oat encore lieu ; de soVte que le

solide aura ù chaque instant le même mouvement de rotation qu'il

recevrait par les mêmes impulsions primitives, si elles lui étaient ap-

pliquées immédiatement de manière à produire les mêmes momcns.

Donc aussi une masse fluide agitée primitivement par des forces

quelconques, abandonnée ensuite à elle-même et devenue solide

par l'attraction mutuelle de ses parties, aura à chaque instant le

même mouvement de rotation que les forces primitives lui impri-

meraient si elles a^issuiciil de lu jucluu nuuiicic sur lu nias&c bolidc.D'

ig. Les trois équations de l'article 17 donneront les valeurs des

momcns A, B, C de toutes les forces primitives, en connaissant

la position instantanée du corps et ses trois vitesses de rotation

•vl, &), (p, par rapport aux axes fixes des .r, j', c, ou la AÎtesse

composée 9 autour de l'axe instantané, avec les angles A, /a, ly

de cet axe avec les axes fixes des x,y, z; et réciproquement ayant

ces momcns, ou pont 1 a eu déduii'c les valeurs des AÎtesses de

rotation.

On voit aussi par ces équations, que les momens seront nuls

si les vitesses sont nidles ; mais les momens étant supposés

nuls , il ne s'ensuit pas évidemment que les vitesses de rota-

tion doivent être nulles. Car en faisant ^= 0, B=o, C=o,

on a ti'ois équations linéaires entre -^j o), tp; et il faudrait prou-

ver que ces trois équations ne peuvent pas subsister ensemble
,

à moins de supposer ^^o, w= o, (p= o.

En éliminant deux de ces inconnues on a une équation qui donne

la troisième inconnue nulle ou arbitraire, m.iis avec la condition

S{x'-\-y)Dm X 6\V-fr=)Dm x S(y-\-z')Dni '

''

~ iSX.v* +.r')Dm X {Sxj'Dmy + S(x'+ z-')Dm x (SxzDmY
4- S[y-Jrz')Dm x (Sj-zOm)" +- 2S.\jninxSxzDmx SjzDm;

et il laudrait prouver que celte condition est impossible à rejnplir.
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ce qui paraît très-diHicile. Mais nous démontrerons plus bas (art. 5 j )

que lorsque les momens sont nuls , toute rotation s'évanouit aussi;

D'oii nous pouvons d'abord conclure qu'il est impossible qu'un

système de points isolés, ou une masse fluide quelconque, puisse

former un corps solide qui ait un mouvement de rotation , à moins

que les impulsions primitives n'aient été telles, qu'il eu soit résulté

lin moment par -rapport ù l'axe de cette rotation.

20. Par Ic5 transfnrmatiooa cxpoaccs dans l'article 10, on pevit

ebanger les trois équations de l'article 1 7 eu des équations semblables

dans lesquelles les quantités .r, y, z, A^ B, C soient remplacées

par les quantités analogues x, y\ z, A\ B', C. •
'-

: - .-

- Désignons par -4.', w', 0' les vitesses dn rotation jpar rapport avis

nouveaux aj^es des x',y, z', on aura aussi,

dx' = ju'dt — {z'Ùj' — y^')dt, '

-
' '

'^
' iiy = r'dt = (xY — z'-\,')dt, - -

dz = z'dt ;= {y-\''— x'ù)')dty

et les trois premières écpiations de Tarlicle 10 deviendront parées

substitutions, en changeant m en Z>m,

(p'5( x''+y')Dm — \'SxzDu\ — i'syz'Dm — C\

co'S{ .v''H-j/')Dm — 4'5.vV'Z)m — ^'syz'Dm — B',

4'.S(y+c'0Dm — ù'SxyDm — i'Sx'z'Dm = A\

dans lesquelles on aura par le même article

'A' — Ax -\- 77a' + t;a',

B' = A^ 4- BÇtl 4- t',£":

C = Ay 4- By + Cy

Ces équations ont l'avantage que la position des axes de rotation

y est eolièi"emeut arbitraii-e, puisqu'elle ne dépend que des quantités
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a, /S, y, a, clc. ; et comme elles ne sont que du premier ordre,

rien u'empèclic de donner à ces axes une position differeote d'un

instant à l'autre , et de les prendre de manière qu'ils soient fixes

dans l'intérieur du corps , et par conséquent mobiles avec lui dans

l'espace. Alors les quantités 5(.ï'"H-j-'^) Dm, Sx'yDai, etc. devien-

dront constantes , mais les qiianUlés ^', B', C seront variables

,

à cause de la variabilité des quantités a, /3, y, a-, etc. Nous don-

nerons dans la suite des moyens directs de parvenir à ces équations

qui sont d'une ;^rande utilité dans le problème de lu rotation des

corps. ;. ,
, ... . . ... .

21. On vu dans l'article 16, que les constantes A, B, C ex-

priment les sommes des momens des impulsions primitives don-

nées aux corps, relativement aux axes des .r, j', z. Or il est fa-

cile de prouver que les quantités a, a', et représentent les cosinus

des angles que Taxe des x fuit avec les axes des x, y, z; que les

quantités /3, /3', /S' représentent les cosinus des angles que Taxe

desy fi'it avec les mêmes axes des x,y, z, et que les quantités 5.,

y\ y' représentent les cosinus des angles que l'axe des z' fait avec

ces mêmes axes. Donc par ce qu'on a démontré dans la première

parlic sm- la composition des momens ( sect. 111, art. 16), les trois

quantités A\ B\ C seront les momens des mêmes impulsions

rapportés aux axes des x, y, z, c'est-à-dire aux axes de rotation

fixes dans le corps et mobiles dans l'esjjace. Ainsi on pourra ap-

pli(jucr à ces axes les mêmes conclusions qu'on a trouvées dans

l'article iq.

$ IV.

Propriétés des axes Jîxcs de. rotation d'un corps libre de figure

quelconque.

22. Nous réservons pour un cbapitre particulier la solution com-

plète du problème général de la rotation d'un corps solide de figure

quelconqucj nous allons seulement cxaiuincr ici le cas oii Taxe
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instantané de rotation demem-e immobile dans l'espace , Ç)U au moins

toujours parallèle à lui-même lorsque le corps a uu mouvement

progressif, parce que ce cas se résout forilement par les formules

du paragraphe précédent, et qu'il conduit aux belles propriétés des

axes qu'on nomme principaux , ou axes naliirels de rotation.

Reprenons les équations fondamentales de l'article 175 fàisou?,

pour abréger,

/ = Sx'Dm, m = Sy^Dm, n = 5c'/)m, :. il

/= SyzDm, g = SxzDiw, h = SxjDiw,

et substituons pour 4? <^5 <P
leurs v^^lourc; flcosA, Ôcos/H, ôoos»',

fl étant la vitesse de rotation autour de l'axe instantané qui fait

les angles A, ^, v avec les axes fixes des .v, j', z) ces équations

deviendront ainsi, en les divisant par 9,

(mH-«)cosA — hcosfji. — ^cosv = —,

(/+ n)cos/A '— A^osA ->~fcosv = -,
ô

( / -i-/n) cos V — ^cos A — /cos/A = —

.

9

a3. Les six quantités /, m, n, f, g, h sont variables; en les

différentiant , substituant pour f/A-, r/r, âz les quantités xdt,jcli,

zdt, et ensuite pour x,j, z leurs valeurs (art. cité), on aura

dl = 2{gcosfJi. — kcosy)9dtf

dm = 2{h cos V — fcosX)9dty ' "

dn = 2(/cosA — gC0Sfjt.)9di,

df = ^(m— w)cosA 4- 5- cos » — hcosf/^Bdt,

^^8 = ((«—/) cos/A + //cos A — fcosvyjt,

dh = (^(
/—w)cosy -f-ZcGS^t* — gcosK^dt.
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Ces six écfnations, jointes aux trois de l'article précédent, ren-

ferment la solution générialc ; mais nous ne considérons ici que

le cas où les angles A, //,, v demeurent invaritibles; et il s'agit

de voir sous quelles conditions ces quantités peuvent être constantes.

' î24; Pour 'cela, îl n'y à qu'à diflerenticr les trois premières équa-

tions dans cette supposition, et y substituer les valeurs des difTércnr

tielles dl, dm , elc. , on aura après a^•oir di\ isc })ar 6(// ces trois-ci :

f{C0Sv'— COS/M.') — g'COSAcOSyO. + /i COSACOS»

.•-. r
, ,^ ' i? al

.1' lUp ..'-,Hir,]'UX :>/- t '"/ •'"..:.'>
;

t)

Cl i;j;;.iJ JTCOSACOS/A +g(C0SA'— COS>') — /iCOS/ACOS»

+ ("— c^s A cos f = — _ X 7- ,

—/c6s A COS V -f- 5- cos/A COS V + A (cos^x*— cos A')

CM .

-I- (Z— m) CQShcos/Jt, =— . X -r- '^~
'

;'

f,3
<^*

Si on ajoute ces trois équations ensemble, après avoir multi-

plié la première par cos A, la seconde piU' cos/a, la troisième par

cosv, on a l'équation .,:•..•-

o = ^-^ X^,

. '
^" • ' • ' '

laquelle donne dQ = 0, ou bien
^

. — wr.o: . ^n = \u

^cosA 4- Bcosft -f- Ccosv = oi

Nous verrons plus bas (art. 58) que la quantité

,-,
,

'.".
: j ù — • ^Jf. + Ji^ + Cq>, ) = \-i

qui est la même chose que • -- •. - i> .'= ^'^

'
i" (^COSA + i?C05^ + Ccos))9-,

-'^^

exprime
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exprime la force A-i\ e du corps, laquelle xic peul jamais être nulle

tant que le corps est eu mouvement.

Il faut donc supposer en général (Zi = o , et par conséquent

la vitesse de rotalion 9 constanle. Alors les trois équations ci-

dessus se réduisent à deux, qui donnent les rapports des cos A,

COS/t, cosr; et comme un a cosX* -f- coS;!*" -(- C0S>*= 1 , ces

rapports suflirout pour déterminer les trois cosinus.

a 5. Supposons '

cos //

lio — * 46 ^— •

COS A cos A '

les trois équations précédentes deviendront, à cause de c/9= o,

f(ii*— s") — gs + /tu -j- {m— T7)szi = 0,

^(1 —m') — /tsu -\- fs -i- ( n— l)i6 =0,
h (s'— 1) -j- gsu — fu H- ( /—m)s = o.

La derniéro donne

T^^ '

cette valeur étant substituée dans la première ou dans la seconde,

ou plutôt dans la somme de ces deux, après avoir multiplié Tune

par g et l'autre par /, pour en chasser l'w*, on a

Çgh{m-ri)+f{g*-~h')y

4- (g{^— m){m—n) + f/i(n—2l-\-m) + g(g' •+ h'— 2/*)),v«

+ lf{l—m)(m-~n) -{- g/!0i-~2m-\-l) +/(/'+ A"— o,,-)^,,

^fh(l-n)+g{r-h^) = o. .

Cette équation étant du troisième degré, aura nécessairement

une racine réelle; ainsi on aura une valeur de 5, et une \a1eur

correspondante de u, par le moyen desquelles on pourra déter-

miner la position d'un axe invariable et de rotation uniforme. Mais

comme cette détermination dépend des quaiililés /, m, n, f, g, h,

Méc anal. Turne I, 3'j
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qui varient avec le temps t, il faut encore prouver que la varia-

bilité de ces quantités uiufluc point sur la valeur des deux quan-

tités s Gi u. :—.
, j -

26. Pour y parvenir, nommons P, Q, R les premiers membres

des trois équations de l'article 2a; les premiers membres des équa-

tions de rarticle 24 seront ^--
, ^ , 7— , eu y mettant pour dl,

Ùdt hdt Idt

chn , etc. leurs valeurs. Or il est facile de voir qu'on a
,
par la

substitution de ces mêmes valeurs,

dP = (R cos/A -^Qcosy)'Qdt,

'
' ' dQ={P cosv — RcoiiX)êdt,

dR=(QcosÀ—Pcosfji)êdt.

D'après ces équations, dans lesquelles A, /a, r et Ô sont des

quanlités onnstantes, il est facile de voir cp.ic si les valeurs de

dP dO dR , ,, ,

"dî
"> 'è '>

"dt
^ iiulles lorsque t=o^ ou r = à une quantité

quelconque donnée, celles de -^, ^, -^, de ^, ^, ^ ,

et ainsi de suite à l'infini, seront aussi nulles pour la même va-

leur de t.

Or on sait par le théorème de Taylor, que la valeur d'une fonc-

dP
tion -7- de /, lorsque t devient i-ht' , devient en même temps

dP
,
d'P , , d'P ,, , dP „ , .

. dT+W' +.1F^ +.-.-5^^' +^f^-

T. . dp , , , . dP ,Donc si — = lorsque t=o, on aura toujours -t--= o, quel

que soit /'. Et la mènie chose aura lieu pour les valeurs de

dQ ' dR
dt.

*'""'

dl'

.11 s'ensuit de là que si les équations de l'article ^5, qui ne sont

que les transformées des équations ~= o, -tj = o, j- = o, ont
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lieu dans un instant quelconque, elles auront lieu, quel que soit

le temps t, dans l'hypothèse des quantités a- et i^ constantes. Par

conséquent les valeurs de ces quantités seront indépendantes de

la Aariabililé des quantités /, w, w. /, ,£,•, //; de sorte qu'il suflira

de déterminer les valeiu's de ces dernières quantités pour une po-

sition quelconque du corps à l'égard des axes iixes des x^y, z,

pour avoir celles des quantités a- et u qui déterminent la position

de l'axe de rotation, lequel don demeurer immobile dans l'espace,

ou du moins toujours parallèle ù lui-même, si le coips a un

mouvement progressif. <

Et comme cet axe, par sa nature, est fixe dans l'intérieur du

corps "pendant un instant, puisque le corps est censé tourner uu-

lour de lui, il s'ensuit qu'il y doit toujours demeurer fixe; car il

est évident que si, dans l'instant suivant, il changeait de place

dans le corps, il changerait nécessairement de place dans l'espace

j

ce qui est contre l'hyi^othèse.

27. AjMuc trouvé la position de cet axe dans l'espace, rien

n'empêche de supposer qu'il coïncide avec l'axe des x dont la po-

sition est arbitraire.

On pourra ainsi supposer X= o, et par conséquent cosAr=i,

ce qui donnera a==o et «= o. De là on trouve, par les équa-

tions de l'article 25, g=o, h=o. Ainsi cet axe a la propriété,

qu'en le prenant pour l'axe des x, les valeurs des deux intégrales

SxyDm., SxzDm. (art. •2'2) deviennent nulles.

Supposons maintenant dans nos foruuiles g=o, /i= o, et dé-

signons par/', /', 7/i', //, ce que deviennent les quantités/, /,

m, n diuis ce cas. Cette supposition donne d'abord .ç=o et «= o,

c'est le cas précédent ; ensuite elle donne aussi 5 et u infinis, ot

par conséquent cosX= o, A =90°; cette valeur répond aux deux

autres racines de l'équation en .v du troisième degré, et par con-

séquent à la position des deux autres axes. Or la première des

équations eu ^ et u (art. 2b) devient, lorsque g et h sont nuls

,
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f'{u'— s') 4- ('«'

—

n')suz=o, et substituant pour 5 et u leurs

valeurs,

/'(COSV* COSfc") -I- (m' 7/) COSytACOSV =0;

•mais en faisant cosA = o dans cosA'-j-cos/i'-|- cosv' = i , on

a cosi'=\/(i— cos^*) = sin/t; et l'cqualion précédente se ré-

duit à celle-ci:

-"'"'- l!.UJg '2/J. = —r^—, ,

f !;( i] >in'. i') ;.]• , : .
•) '

laquelle' donne pour l'angle /a deux valeurs dont l'une surpasse

l'autre de 90°.

Ainsi ayant pris l'axe des x dans le premier axe de rotation

,

les deux autres axes de rotation uniforme seront dans le plan des

y et z, et fei'ont avec Taxe des jk les angles /a et ft+ go*, de

manière que les trois axes de rotation seront rectangulaires entre

eux, comme ceux des coordonnées. On pourra donc prendre aussi

ces deux derniers axes pour ceux desy et ::; Ion aiu\a alors m= Oj

^ ,.

" et par conséquent y i-= o 5 de soilc i^uv. la >akui Je riutcj^rale

JSjzDm sei\i aussi nulle.

28. Il existe donc pour chaque corps solide, quelle que soit sa

figure et sa constitution, et par rapport à un point quelconque

du corps, trois axes rectangulaires qui se coupent dans ce point,

autour desquels le corps peut tourner librement tt uniformément

5

et ces trois axes sont déterminés par lés conditions suivantes :

SxjDtn= o , SxzDin = o , S\::Dm= o
,

en prenant ces axes pour ceux des coordonnées a-, y, z.

Lorsijue ces axes passent par le centime de gravité, on les nomme

axes principaux , daprès Euler, à qui on en doit la connaissance
;

on les nomme aussi axes naturels de rotation, ou en général, axes

principaux , soit qu'ils passent par le centre de gravité ou non.

29. Eu liusant/=o, j=o, h—o, ce qui a lieu par rapport

\
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aux trois axes principaux, on a aussi par les cqnaLions de Tar-

.. , „ dl dm dn r . • i

ticle 2J, r, = , -jj = G, ^-= o, ce qui laiL voir que les quan-

tités /, rn, n sont alors les plus grandes ou les plus petites. Pour

pouvoir distinguer les maxima et les minima , il n'y aura qua

chercher les valeurs de t-, -^, j^, et Ton trouvera, à cause

de G constante
,

^= 2((«—/)cos/*» — (/—m)cosv'')6%

^= 2((Z—77?)cos^' —(/n—/OcosX")â%

^= 2((m—//)cosA=— {n— /)cos/i°)9'.

Doue si l'>7?i., 7/z>7z, la valeiu* de '-j-^ sera toujours négative,

celle de — toujours positive , et celle de '-7^ pourra être positive

ou négalivej par conséquent / sera toujours un maximum, n un

minirvinn, o\ m dp cpr.-i ni rim ni 1 autrc. On voit aussi que

—^— aura toujours une valeiu: négative , et —j^— aura tou-

jours une valeur positive; de sorte que la cpianlilé l-{-7>i sera

toujoiU'S un maxirmim, et m-\-n un Tnlnimum.

Les cpiMitilés Z-j-w, /+ «, in-\-n^ qui expriment les sommes

des produits de chaque molécule du corps par le carré de sa dis-

tance aux ti'ois axes des c, j-, .y, se nomment, d'après Euler,

momens d'inertie du corps relativement à ces axes ; ils sont ])our

le mouvement de rotation ce que les simples masses sont pour

le mouvement progressif, puisque c'est par ces momens qu'il faut

diviser les momens des forces d'impulsion
,
pour avoir les vitesses

de rotation autour des mêmes axes.

C"est par la considération des plus grands et des plus petits

momens d'inertie, qu'Euler a trouvé les axes principaux; main-

tenant on les détermine ordbiaircment par les trois conditions

SxjDin = o ^ SxzDni= o , SjzDin = o,
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3o. Puisqu'on est assure par l'analyse de l'article 27 ,
qiic l'équa-

tion eu s (art. 26) a ses trois l'acincs réelles , il sera toujours facile

de les trouver, en comparant cette équation dégagée de son second

terme, avec l'équation connue

.%•' — o/-^x— a/-* cos ^= o

,

dont les trois racines sont

- arcosg, — 2r cos ^60' 4- IV — 2rcosf6o°—1\

On aura ainsi les trois valeurs de s que nous désignerons par 5,

s', a", et les valeurs correspondantes // , u, u. Et si on désigne

de même par A , A', >' les angles que les trois axes principaux fout

avec l'axe des x
,
par ytt

,
ju,', /a' les angles qu'ils fout avec l'axe

des j', et par v, /, t", ceux que ces mêmes axes font avec l'axe

des z, on aui'a par les articles 24 et aS,

cuo >

COS/^ = s

-;>

u
cos V = — :

;

V/i+y^ + u^'

et l'on aura des expressions semblables en marquant les lettres A,

/A, V, s, u d'un irait, ou de deux. Ainsi la détermination des trois

axes principaux pourra toujours s'effectuer par ces formules dans

tout corps solide de figure quelconque, homogène ou non, pourvu

qu'on connaisse les valeurs des quantités/, g, //, l,m, n pour

une position quelconque donnée du corps , relativement aux axes

fixes des .r, j-, z.

En substituant ces valeurs de cos A, cosft, cosr dans les trois

équations de l'article 2a, ou aura les valeurs des momens j4,B,

C qui seront nécessaires ])our faire tourner les corps avec une

vitesse constante donnée 6, autour d"uu axe fixe daus l'espace,
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dont la position sera donnée par les mêmes angles A, ^, c, et

qui sera en mêmes temps un des trois axes principaux du corps

,

selon qu'on prendra pour * et « Tune des trois racines de Téqua-

lion en 5.

3i. Comme ces trois axes sont toujours perpendiculaires entre

eux, on pourra les prendre pour les axes des x
, y , z dans les

formules de l'article 2.0. Ou aura ainsi par la nature de ces axea

5xy£)m= o, 5.vVZ}ni= o, 5» VZ)m= 3 et si ou fait

les trois équations de l'article cité prenckont cette forme très-
'

simple :

par lesquelles ou a tout de suite les vitesses de rotation 4'? <^'-> ¥
autour des trois axes principaux.

C'est ici le lieu de démontrer la proposition que nous avons

indiquée dans l'article ig. En elTet, eu faisant ^= 0, ^= 0,

C= o, ou aura aussi (art. 20) A'= 0, B'= o, C'= o; donc les

équations pi'écédentes donneront '^'=0, ù)'=o, <p'= o; puisque

les quantités /, ?n, n ne peuvent jamais être nulles pour un corps

de trois fliuieusions. D'où fou doit conclure qu'il ne peut y avoir

de mouvement de rotniinn si les nionicns primitifs sont nuls.

Quand parmi les trois momens A', B\ C, deux sont nuls cinunic

B" et C, ce qui a lieu lorsque l'impulsion se fait dans le ])lan des

y, z, les deux vitesses de rotation «, tp seront aussi nulles, et le

corps tournera autour de l'axe principal des x' avec la vitesse 4'.

Or, par les formules de l'article 20, on a
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ù cause des équations de condition entre les quantités a, /3, y^

a', etc. : donc faisant i5'=o , C'= o , on aura ^'= VÇ.^^'-hB'+C'),

et par conséquent constante j donc, par la première équation , la vi-

tesse 4' sera aussi constante.

32. A l'égard des valeurs de l" , m, n, il sera facile de les dé-

duire de celles de /, ?7i, 'i,f, g, h. Car les expressions de x,y, z

en x',y, z% en A'ertu dos équations de condition (art. lo, section III,

part. I), donnent réciproquement

X = a.v + aj/ + a :r

,

y = /3.v + /S>+/3"2,

z = yx -}->>-+ y'z,

Or en prenant les axes des x, y, z pour les aires principaux

,

ou voit par l'article 21
,
que les quantités a, a', a* sont identiques

avec cos A, cos^, cos v, et que pareillement /3, jS', /£' seront iden-

tiques avec cos X', cos/*', cosf', et y, y', y" avec cos A', cos^,

cos/. Ainsi, en subsliluanl les vukui» de cca cosinus données ci»

dessus (art. 3o), on aura

,
X + 5y + îiz

v' = ^+^'y+^j.

d'où l'on tirera, en carrant et intégrant, après ayoir multiplié

par Dm
,

«

,
/+ i"m -f !/»+ Zi'h+ ?.u'g:+-?.s'uf

1 + /'"+ u"^ >

On trouve dans la plupart des trailéi de Mécanique la détermi-

natiou
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nation des axes principaux dans difïërens corps; dans ceux dont

la forme est symétrique, l'axe de figure est toujours un des axes

principaux ; on peut trouver ensuite les deux autres par la formule

de riurlicle 27.

$ V.

Propriétés relatives aux forces vives.

33. En général, de quelque manière que les différens corps qui

composent un système soient disposés ou liés entre eux, pourvu

que cette disposition soit indépendante du temps, c'est-à-dire, que

les équations de condition entre les coordonnées des différens corps

ne renferment pomt la variable f , il est clair qu'on pourra toujours,

dans la torniulc; gèut-r ait-, de la Dynamique , supposer les variations

«Tx, Jy, cT:;, égales aux dilTérentielles dx, ây, dz, qui représentent

les espaces effectifs parcourus par les corps dans finstant dt, tandis

que les variations dont nous parlons doiv^enl représenter les espaces

quelconques que les coi"ps pourraient parcourir dans le même

instant, eu égard à leur disposition mutuelle.

Cette supposition n'est que particulière , et ne peut fournir par

conséquent qu'une seule équation; mais étant indépendante de la

forme du système, elle a l'avantage de donner une équation gé-

nérale pour le mouvement de quelque système que ce soit.

Substituant donc dans la fuinuiic de l'ariicle 5 (sect. préc. ), à

la place des variations cT.v, Sy , Sz, les différentielles dx, dy, dz,

et par conséquent aussi les différentielles dp, dq , dr, etc., au lieu

des variations Sp, d'y, Sr, etc., qui dépendent de S'x, J'y, S'z,

on am'a cette équation générale poiu* quelque système de corps

que ce soit,

34. Dans le cas où la quantité Pdp+ Qdq + Rdr+ etc. est

întégrable, lequel a lieu lorsque les forces P . Q, R, etc. tondent

Jléc. anal. Tome T. 5/
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à des centres fixes ou à des corps du même sj^slèmô, et sont fonc-

tions des distances p, q, r, etc., en faisant

Pdp + Qdq H- Rdr+ etc. = fTO
,

réquation précédente devient

/ dxd'x -\- d\d-y + dzd'z . .^\

dont l'intégrale est

dans laquelle H désigne une constante arbitraire , égale à la va-

leur du premier membre de Icquaiion don^ un inaiant donné.

Cette dernière équation renferme le principe connu sous le nom

de Conservation des forces vives, ^n edèt, dx* -\- dy~- -\- dz^ étant

le carré de fespace que le corps parcourt dans l'instant dt y

dx' + dy^ + dz'
,

. , *, , dx^ + dy'- -^ dz^
-;. sera le carre de sa vitesse, et /, — m sa
dl.^

'
dl'

force vive. Donc sf — j- —j m sera la somme des forces

vives de tous les corps , ou la force vive de tout le système ; et on

voit par féquation dont il s'agit, que cette force vive est égale à la

quantité a//— a^FIm, laquelle dépend simplement des forces ac-

célératrices qm agisscul sur les corps, et nullemcul de leur liaison

mutuelle, de sorte que la force vive du système est à chaque ins-

tant la même que les corps auraient acquise si étant animés par

les mêmes puissances , ils s'étaient mus libr«mcnt chacun sur la

ligne qu'il a décrite. C'est ce qui a fait donner le nom de Consenvi-

tinn des forces villes , à ccttc propriété du mouvement.

35. Ce principe a lieu aussi lorsqu'on rapporte les mouvemens

des corps à leur centre de -gravité. Car en nonmiant comme ci-

dessus (art. 5) , x', y, z les trois coordonnées du centre de gravi-

té, et faisant .\=:.v'-f- Ç, j-^y-i'ii, 2= ^'-}-^, les coordonnées
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I, «, Ç auront loiu' origine dans le centre de gravité. On aura ainsi

Par la nature du centre de gravité, on a (art. cité),

nd'c r, dn _ dT

Donc l'équation précédente étant dillércntiée et retranchée de celle

de l'article 35 , ou aura

4- SÇPdjj 4- Qdq H- RJr+ etc.)m = o.

Mettons à la place de Pdp-\- Qdq + Rdi-+ etc. , la quantité équi-

valente Xdx+ Ydy -\- Zdz , et substituons pour r/.v, dy, dz les

valeurs dx'-\-d^, dj'-^-d''., dx'-{-d(, la dernière équation se réduira,

en vertu des équations diflférentiellcs de l'article 3 , à celle - ci :

^
( dt^ ) '"

'

^ ^^''- "+ ^'-^^ 4- Z^r .") m = o

,

qui est analogue à celle de l'article 53 , mais où la quantité Xd^

+ Yd/i •+ Zd'i ne sera intégi'able qu'autant que les forces seront

dirigées vers les corps mêmes du système, et proportionnelles

à des fonctions des distances. Dans ce cas on aura

équation qui renferme la Conservation des forces vives , par rapport

au centre de gravité.

36. Au reste, il n'en est pas du principe des /orces vives, connue

Z
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de ceux du centre de gravité et des aires , qui ont lieu quelle que

soit l'action que les corps du système puissent exercer les uns

sur les autres, même en se chocjuant, parce que toutes les forces

intérieures disparaissent des équations qui renferment ces deux

principes. • ...

L'équation de la conservation des forces vives contient tous les

termes dus aux forces tant extérieures qu'intérieures, et n'est in-

dépendante que de l'action des corps, provenant de leur liaison

mutuelle. Aussi ce principe a-t-il lieu dans le mouvement des

fluides non élastiques, tant qu'ils forment une masse continue, et

qu'il n'y a point du choc entre leurs parties ; et si la quantité de

forces vives est la même avant et aprèa lo clioc des corps élas-

tiques, c'est qu'on suppose que les corps se sont rétablis après

le choc, dans le même état où ils étaient auparavant; de sorte

que les termes /P(^/p de l'expression n, qui proviennent des forces P
dues au ressort des corps, et dont la valeur est la plus grande

lorsque la compression est à son terme , décroissent ensuite

par degrés égaux pendant la restitution, et redeviennent nuls à

la fin du choc. C'est uniquement dans cette hypothèse que la con-

servation des forces vives peut avoir lieu dans le choc des corps

élastiques.

D.uis loiit nniro cas., lorsqu 11 y A ties changemens brusques

dans les vitesses de quelques corps du système , la force vive

totale se trouve diminuée de la quantité des forces vives dues aux

forces accélératrices qui ont pu produire ces changemens ; et cette

quantité ])cut toujours s'estimer ])ar la somme des masses multi-

pliées par les carrés des vitesses que ces masses ont perdues, ou

sont censées avoir perdues dans les changemens brusques des vi-

tesses réelles des corps. C'est le théorème que M. Carnot avait

trouvé dans le choc des corps durs.

By. On peut aussi, dans l'équation de l'article ii de la section

précédente, supposer les varialions Sx, Sj, A proporliouncUcs
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aux vitesses x, y, z que ks corps reçoivcut par Timpubion. Ou

aura ainsi l'équation , .

,

5{m (.v'+j •+:) + x.v 4- rj + xi} = o, , , ,

dans laquelle la partie 5ui(.v'-)-j''4-;;*) roprcseiUc la force vive

de tout le système.

Cette cquatiou étant combinée avec les trois équations de l'ar-

ticle i4, donne lieu à une propriété de maximis et mitiimis rela-

tive à la ligne autour de laquelle le système tourne au premier

instant, lorsqu'il a reçu une impulsion quelconque, ligue qu'on

peut aussi nommer axe de rotation spontané.
. . ,

Si 011 nomme a, /3, y les parties des vitesses x,y, z, qui

dépendent du changement de position respectiv'e des corps du

système, et qu'on les ajoute à celles qui résultent des rotations

(art. 17), on aura les valeurs complètes de .v, y, z, exprimées ainsi:

x:=za>—J'Ç+ a, j'= .r<p— C44-JS7 -=J'4' — xM-^-y.

Supposons maintenant qu'on différentie ces valeurs , en ne re-

gardant que 4? ®5 •? comme variables, et qu'on dénote ces dillc-

rentielles par la caractéristique é>\ on aura

Or les trois équations de l'article i4 étant multipliées respective-

ment par eTcp, cT^, S-\' et ajoutées ensemble, en faisant passer

sous le signe iS les différentielles S^, Jo), i'-\,, qui sont les mêmes
pour tous les corps, donnent, par la substitution des valeurs

précédentes

,

S[m(xyx -\-yS} 4- zfz) -\- Xfx -f YSy -|- Zcfi} = o.

Mais l'équation de la force vive trouvée ci-dessus étant diUéren-

tiée relativement à cT, donne

S[ 2xn{xSx -i-yJy+ zS'z) +- XSx+ Y^y+ Z/z) = o.
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Donc on a, parla comparaison do ces deux équations,

et par conséquent '

"'' ^-"''

?«».>. ^ y .0^ «î - <^- iSn)(,v* -i-y+ 2^) = o

,

ce qui fait voir que la force vive que le système acquiert par Fim-

pulâioii, est toujours un niaximum ou un minivium, par rapport

aux rotations relatives aux trois axes ; et comme ces trois rotations

se composent en une rotation unique autour de l'axe spontané , il

s'ensuit que la position de cet axe est toujours telle, que la

force vive do fruit le sjotcmo oK\ In plus petite on 1.1 plus grande,

par rapport à ce même axe.

Euler avait démontré celte propriété de l'axe spontané de ro-

tation pour les corps solides d'une figure quelconque ; on voit

par l'analyse précédente, qu'elle est générale pour un système de

corps unis entre eui d'une manièi'e inVariaUe ou non, lorsque

ces corps reçoivent des impulsions quelconques.

58. Lorsque le système est un corps solide qui peut tourner libre-

ment autour d'un point, et qui n'est animé par aucune force accéléra-

trice ou l^eut tiiui lie la t^uu ijjiiialauu Je. IVuLiallOn des yo/"C<?S ViVfA-

avec celle des aires , une relation digne d'être remarquée par sa

simplicité, et qui ne l'avait pas encoi'c été, que je sache, entre

les \ntcsses de rotation 4.5 ^5 ^1 P^i' rapport aux trois axes fixes

des coordoniiécs ar, jk, z. Dans ce cas on a simplement (art. 17)

dx = xdt -= {zM — J^)dt,

,. dj = jdt = {xp -^ z-i)dt,

. ,. dz = zdt =z (y4 — xù))dt.

Donc si on ajoute ensemble les trois dernières équations de l'article 9

,

après les avoir nuiUipliccs par ^, w, 4; ^^^'on lusse passer ces quan-
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tilcs sons le signe S, et qu'on substitue ^, ^, ^ à la place tle

leurs valeurs, on aura
^^_

.^ .^ ^_^;: ,^,5 „^,.^i ,.„,
•

,s(^^^^^±^)m = ^4 + ^«i. H- C^; • . ,v.!
jy

mais l'équation de l'arLiclc 34 donne, lorsque n= o,
,;; .::^

Donc on aura ' '
'•

. a\ + B'(^ -^ C<^ — 2//,

A,B, C étant les momens des forces priniitires d'impulsion, et

H" -étant une constante arbitraire qui' doit être néce^airement

positive. •
.,

Si dnns cetto délation on siibr.tit\.ie pour y/, B -,
C les expres-

sions de l'article 11, yC', y'C, y'C\ ou C'cos/, C'cosm, C'cosn,

et pour -nJ., ^, <P . celles de l'arliclc 17, 6cosX, Ôcos//., ôcosr,

on aura •
'

' '-
's'

**'.' '
' ' ' ' " '

-"' ' '

6(cos/cos>. 4- cos-OT cos/A -4- cos n ces i) = ~^,.

Dans cette formule, /, m, n suut les angles que. l'axe perpendi-

culaire au plan invariable fait avec les axes fixes des .v, >-, 2, et

A, fx^ \< sont les angles? x^tic ftixe iu.st£\nliiiic de la rotation com-

posée, dont 6 est la vitesse, fait avec les mêmes axes; donc si

on nomme <t fungle que Taxe instantané de rotation fait a\ ce Taxe

perpendiculaire au pkm invariable, on aura, par une formule connue,

cos 5- = cos/cosA -^ ço_s./n'eos/A,ft-)Câ5«co6r3

et -par conséquent â eoso- =7t, uù la quantité ^r est uno cons-

tante qui dépend de l'état initial; ce qui donne un rapport indépen-

-dant de la figure du corps, entre la vitesse réelle de rotation à

chaque instant, et la position de l'axe de rotation rclalivemcnt

au plan invariable. ; : :;' :-'if]::.'l : v.^ -. î:' •). '
'''^-
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Au reste , si on prend le plan des x, y de manière qu'il passe

par le centre du corps et par la droite suivant laquelle se fait

l'impulsion, les constantes A Qt B deviendront nulles (art. 16),

et l'équation générale trouvée ci-dessus se réduira à C<p = a^,
laquelle fait voir que la vitesse de rotation, par rapport à l'axe

des z, c'est-à-dire parallèlement au plan de l'impulsion, demeure

toujours la même. ^, ,„,''! >

Propriétés relatives à la moindre action.

3g. Nous allons maintenant considérer le quatrième principe

,

celui do la moindre action. ^

En normnant u la vitesse de chuqut- corps m du système , ou ft

- • d^' '.
• • ;

et l'équation des forces vives (art. 34) devient ji^jjj. ,

r^:-^s(^-^U)m=.H,-^ i':CJ,t

laquelle, étant diiîérentiée par rapport à la caractéristique cT,

donne
.;i;ïi(,f f,i r.f, s'^uS'u -{- tril)''m = o

-) [' '

Or n étant une fonction de /;, </, r, etc., on a

SU = PSp + QSq + RS^r + etc.

Donc

S'yPJ'p + Q^q -+- TîcTr 4- etc.)m = — SmuS'u .

'

Et celle équation aura toujours lieu
,
pourvu que Pdp -f- Qdq

4-/W/ -f-etc. soit une quantité intégrable, et que la liaison des

corps soit indépendiuitc du temps j elle cesserait d'être vraie si

l'une de ces conditions n avait pas lieu. . ,
, .. 1 r

Qu'on substitue maiutcnanl rcxprcssion précédente dans la for-

mule
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mule générale de la Djuamiquc (art. 5 , sect. II) , elle clevioadi\i

Or d'xJ'x+ dyJ'j-{-d'zJ'z est =:d.{dxJ'x-\-(!yJy-\-dzJ'z)^dxdJ'x

— dydSj-— dzdSz- Mais parce que les caractérisliquos rZ et dT re-

présentent des dilTérences ou variations toiU-à-fait indépendantes

les unes des auti'es , les quantités dS'x, dJy, dS^z doivent être la

même chose que ^dx, S^dy, J'dz. D'ailleurs il est visible que

dxJ'dx-i-dj'Sdj-i-dzJ'dz =zi (^.{dx^-i-dy^-i-dz'). Donc on aura

d'xJ'x +- dySy+ d'z^z= d . {dxé'x + dyS'y + dzJ'z)

Soit s l'espace ou l'arc décrit par le corps m dans le temps f;

on aura /-/.< ^^ \/dx-+ dy* -i-dz', et dt= ~. Donc

d\xJ'x+ d*yJy+ d'zSz= d. (fivcT.v+ dySy+ dzSz) — dsJ'ds
;

et de là

Ainsi la fomiule générale dont il s'agit deviendra

ou , en multipliant tous les termes par l'élément constant dt=. —,

et remarquant que uSds -f- dsé'u ^^'.(uds),

Comme le signe intégral S n'a aucun rapport aux signes

différentiels d et ^, on peut faire sortir ceux-ci hors de celui-là;

et l'équation précédente prendra cette forme,

—î^ - d.Scauds = o.

Méc. anal. Tome I. 53
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Intégrons par rapport au signe différentiel d, et dénotons celle

intégration par le signe intégral ordinaire /, nous aurons

Sidrlc+dySy+ d-J-)n.
^j^^^g^^^^j^^ ^Onst.

. dt ^ Z

Or le signe /dans l'expression /cT. 5m«c7s ne pouvant regarder

que les variables if et 5, et n'ayant aucune relation avec les signes

6' et cT , il est clair que cette expression est la même chose que

celle-ci , <i\ Smf/ids ; et si l'on supjjose que dans les points ou com-

mencent les intégrales fuJs on ait ^= 0, J'y^o, Sz= o, il

faudra que la constante arbitraire soit nulle, parce que le premier

membre de l'équation devient nul dans ces points. Ainsi on aura

dans ce cas
, , .

Donc si on suppose de plus que les variations S'x, Jy, «Tr soient

aussi nulles pour les points où les intégrales fuds finissent, on aura

simplement J'.Smf//ds=o; c'csl-à-dirc, que la variation delà quantité

Smf/tds sci;a nuUcj par conséquent cette quantité sera un maximum

ou un mi/iiinitm.

De la résulte donc ce théorème général, que dans Je mou rement

d'un système quelconque de corps animés par d<:« forces mulnelles

d'allraction, ou tendantes à des centres Jixes , et proportionnelles à

des fonctions quelconques des distances , les courbes décrites parles

dijfércns corps , et leurs vitesses , sont nécessairement telles , que la

somme des produits de chaque masse par l'intégrale de la vitesse

multipliée par l'élément de la courbe est un maximum ou un mi-

nimum, pourvu que l'on regarde les premiers et les derniers points

de chaque courbe comme donnés, cnsorte que les variations des

coordonnées répondantes à ces points soient nulles. C'est le théorème

dont nous avons parlé à la lia de la première section , sous le

nom de Principe de la moindre action.
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4o. jNIais ce théorème ne contient pas seulement une propriété très-

remarquable du mouvement des corps, il peut encore servir à déter-

miner ce mouvement. En effet
,
puisque la formule SmfucLs doit être

un maximum OU un minimum, il n'y a qu'à chercher par la mé-

thode des variations , les conditions qui peuvent la rendre telle
;

et en employant Téqualion générale de la conservation des forces

vives, on trouvera toujours toutes les équations nécessaires pour

déterminer le mouvement de chaque corps. Car pour le maximum ou

minimum, il Huit que la variation soit nulle, et que par conséquent

on ait cr.iS'ni/}«/.s= o; et de là en pratiquant dans un ordre ré-

trograde les opérations exposées ci-dessus, ou retrouvera la même
formule générale d"ou Ton élait parti.

Pour rendre cette méthode plus sensible , nous allons l'exposer

ici en peu de mots. La condition du maximum ou minimum donne

en général ^.Smfuch=:^o, et faisant passer le signe différentiel «T

sous les signes .S' et /"(ce qui est évidemment permis parla nature

de ces dillérens signes ) , on aura l'équation Smfd^ (uds) =. ,

ou bien, en exécutant la différentiation par cT,

Smf{chJ'u 4- uM'i) = o.

Je considère d'abord la partie SiufdsJ'u; en mettant pour ds sa

valeur udt , d\e rlpvicuf, 5m/}/cr«J<, ou chanseant l''"'dro des signes

S et / qui sont absolument indépendans l'un de l'autre, fd/SmuSu.

Or l'équation générale du principe des forces vives donne (art. 5i)

Su'm= 2//— 2S. rini , dU étant = Pdp+Qdq-\-Rdi--\-<i\.c. ; donc

dilïereutiant suivant «T, on aura

SuSum—— ^J'nm =— S{PSp+ QSq -f- R'^r+ ctc.)m

,

parce que n étant supposée une fonction algébrique de /?, </, r, etc.,

la différentielle JTI est la même qu(; la dU, en changeant seule-

ment d eu cT. Ainsi la quantité Smfdsi^u se réduira à celle forme,

^fdtS{PSp -^ QSq -{- BSr+ elc.)m.

Je considère ensuite l'autre partie SmfuSds, cl j'y substitue à
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la place de ds sa valeur exprimée par des coordonnées rectangles

,

ou par d'autres vaiiables quelconques. En employant les coordon-

nées rectangles x,y, z, on a ch = Vdx' ~{- ciy-\-dz'^ ; donc dif-

ferentiant suivant <y, Sds= ^dT ' *^^ "' *^°

transposant les signes d, «T, et écrivant dS au lieu de J'd, ce qui

est toujours permis à cause de l'indépendance de ces signes,

ft, dxd^v+dyd^y+ dzd^z . . , ...

^cls z=
\{

' ^^^ ^'^^'^ '^"^^^ > ®^ substituant cette

valeur, et mettant dt à la place de — , '

. - /< r 7
fdxd^x-\-dySdy-^dzdiz '

'

fa^ds =J ^ .

Comme il se trouve ici sous le signe intégral /, des différen-

tielles des viuiations cT.r, «Tf, i^z, il faut les faire dispanutre par

Fopération connue des intégrations par parties, suivant les prin-

cipes de la méthode des variations. On transfomiera donc la quan-

tité / —77— en celle-ci, qui lui est équivalente,

^Sx—fJ'xd.-^;

et supposant cpc les deux termes de la courbe soient douués, en--

sorte que les couidvuuéca ijui iL^viidciiL au conmicnccment et à

la fin de l'intégrale , ne varient point , on aura simplement

j^d_x_Mx ^ _yJ^_^,;.^. On trouvera de uxmxcf'^=.-pyd .f

,

et pareillement i-^^ z=.—f^zd.-^; de sorte qu'on aura cette

transformée

Donc la quantité Sm/uJ'ds deviendra, en transposant les signes S

et /, et supposant dt constant.
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L'ccjualion du maximum ou minimum sera doue

laquelle devant avoir lieu en général pour toutes les variations

possibles, il faudra que la quantité sous le sJL^ne/soit uuUe à chaque

instant 3 ou aiu'a ainsi l'équation indéfuiio

S{PSp 4- QJ'q +• RJ^r + etc.

équation qui est la même chose que la formule générale de la

Dynamique (art. 5 , sect. Il), et qui domiera par conséquent,

comme celle-ci, toutes les équations nécessaii'cs poiu' la solution

du problème.

41. Au lieu des coordonnées x,y, z, on peut employer d'autres

indéterminées quelconques, et tout se réduit à expnmcr lélément

de l'arc ds en fonction de ces indéterminées. Qu'on prenne
,
par

exemple , le rayon ou la distance rectiligne à l'origine des coordon-

nées
,
qu'on nommera p , avec deux angles , dont l'un 4 soit l'incU-

naison de ce rayon sur le plan des x et v, et l'autre (P soit l'angle

de la projection du même l'ayon sur ce plan avec l'axe des .r, on

aura 2= psin 4) j'= p cos4 sin(p, :i-= pcos4 cosç, et *^^ I^» on

trouvera rf,s''=rfj[:'-f-f/j/'+(/£==f/p"-f p*(c?4"+cos4v/?)'), expression

qu'on pourrait aussi trouver directement par la Géométrie. Diiïé-

rentiant donc par cT, et changeant Sd en r/cT, ou aura dsS'd-^

= d^dSf+ p(c?4' H- cos4'£^f •) J> -f- p=(J4 JJ^4 — sin4cos4f/?"cr4

-^rCOS-if^dfpdSif); d'où en divisant par dl = —, et en intégrant ou

aura

4-j :
^

.
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-On fera disparaître de dessous le signe / les doubles signes dS',

par des intégrations par parties , et on rejettera d'abord les termes

qui contiendraient des variations hors du signe /, parce que ces

variations devant alors se rapporter aux extrémités de l'intégrale,

deviennent nulles par la supposition que les premiers et derniers

points des courbes décrites par les corps soient donnés et inva-

riables. On aura ainsi cette transformée

ruMs:=-fi,uS, = -/[(rf.* - piil±i=iS)j-p

par conséquent l'équation du maximum ou minimum sera

fdts <;-+- {d-±.

-

p
—ir^—) <^F + V m= G.

d:"-

Égalant à zéro la quantité qui est sous le signe /, on aura une

équation indéfniie , analogue à celle de l'article précédent , mais

qui, au lieu des variations eT.r, J'y, J'z, contiendra les Sp, cfç, cT-vj/;

et on en tii'cra les équations nécessaires pour la solution du pro-

blème , en réduisant d'abord toutes les variations au plu»; petit

nombre possible , faisant ensuite des équations séparées des IcTuies

afleclés de chacune des variations restantes.

En employant d'autres indéterminées , on aura des formules

dilTérentes , et on sera assuré d'avoir toujours dans chaque cas

les formules les plus simples que la nature des indéterminées puisse

comporter. Voyez le second volume des ^Mémoires de l'Académie

de Turin , où l'on a emj)loyé cette méthode pour résoudi'c diflerens

problèmes de Mécanique.

42. Au reste, puisque (h= mit, la formule Smfuds, qui est un

maximum ou un minimum, peut aussi se mettre sous la forme
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Sm/îi'Jt, ou /dtSmii', dans laquelle Snm* exprime la force aIvc

de tout le système dans un instant quelconque. Ainsi le principe

dont il s'agit, se réduit proprement à ce que la somme des forces

vives instantanées de tous les corps, depuis le moment où ils partent

des points donnés
,
jusqu'à celui où ils arrivent à d'autres poiuls

donnés , soit un maximum ou un minimum. On pourrait donc

rappeler avec plus de fondement, le principe de la plus grande ou

plus petite force vive ; et cette manière de l'envisager aurait laA an-

tage d'être générale tant pour le mouvement que pour l'équilibre

,

puisque nous avons vu dans la troisième section de la première

Partie (art. 22), que la force vive d'un système est toujours la

plus grande ou la plus petite dans la situation d'équilibre.
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QUATRIEME SECTION.

Equations différentielles pour la solution de tous les

problèmes de Dynamique.

1. l^A formule à lafjiielle nous avons réduit, dans la seconde

section, toute la théorie de la DjTiamique , n'a besoin que d'être

développée pour donner toutes les équations nécessaires à la so-

lution de quelque problème de cette science que ce soit; mais ce

développement, qui n'est qu'une affaire de pur calcul, peut encore

être simplifié, à plusieurs égards, par les moyens que nous allons

employer dans cette section.

Comme tout consiste à réduire les différentes variables qui entrent

dans la formule dont il s'agit, au plus petit nombre possible, par

le moyen des équations de condition données par la nature de

chaque problème; une de» ^/ilin,i|<ulc3 o^jciatluns f>st de substituer

à la place de ces variables des fonctions d'autres variables. Cet objet

est toujours facile à remplir par les méthodes ordinaires; mais il

y a imc manière particuUèrc d'y satisfaire relativement à la for-

mule proposée, qui a l'avantage de conduire toujours dh'ectement

à la transformée la plus suiiple.

2. Cette formule est composée de deux parties différentes qu'il

faut considérer séparément. .

La première contient les termes

qui
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qui provicnncnl uniquement des forces résultantes de l'incrlic

des corps.

La seconde est composée des termes

SÇPj'p 4- QJ'q + RJr -+- Ole.) m
,

dus aux forces accélératrices P, Q, R, etc., qu'on suppose agir

effectivement sur chaque corps, suivant les lij;i;es y>, y, /•, ilc.

,

et qui tendent à diminuer ces lignes. La somme de ces deux

quantités étant égalée à zéro , constitue la formule générale de la

Djuamique (sect. II, art. 5).

3. Considérons d'abord la quantité d'xSx -i- (!'}Sj--\-d'zSz, il

est clair que si ou y ajoute celle-ci dxilS.y -\- dyd(S'y -}- dzdS'z, la

somme sera intégrable, et aura pour intégrale dxS'x-^-djSy-^-dzS'z.

D'où il suit cpic l'on a

d^xS-x H- dyS'y -f- d'z^z= d. {dxSx + djS'j + dz^z)

— dxdS^x— dydSj— dzdS'z.

Or le double signe fZcT étant équivalent à /</, par les principes connus,

la quantité dxdS x -{- djdSy -\- dzdSz peut se réduire à la forme

dx<^dx 4- dyS'dv -4- ''--^'f-
,

^'>^<^ --'-'l i'"''
. ^' i -^ ( ''•"^

l ^(y'+ dz' ).

Ainsi on aura cette réduction

d'xJ'x + dySy H- d'zJ'z = d. (dxj'x + dyj'y+ dzJ'z)

— U{dx^-\-'fr-hdz^);

par laquelle on voit que pour calculer la quantité proposée d'xJ^x

•^d^yJy-i-d'zJ'z, il sullit de calculer ces deux-ci, qui ne con-

tiennent que des diffurcuces premières, dxJ'x+ dyj'y -^ dzJ'z
,

dx' -\- dy- -{- dz% et de dilTércntier ensuite l'une par rapport à r/,

et l'autre par rapport à cT.

4. Supposons donc rpi'il s'agisse de substituer à la place des va-

riables X, y, z, des fonctions données d'autres variables Ç, 4-^

Ml'c. anal. Tome I. 3f;



5o6 MÉCANIQUE ANALYTIQUE;

<f>, etc.; diflcrenliaût ces fonctions, on aura des expressions de la

forme

dx = Aâ^ + Bd-\, + a/f? + etc.

,

dy z= A'dl + B'd\ 4- Cd(^ H- etc.

,

dz = A\l%+ B"d-\. + Cd(p -\- etc.

,

dans lesquelles A^ A\ A\ B, B', etc. seront des fonctions con-

nues des mêmes variables ^, 4» ^5 Qlc; et les valeurs de cT.r,

J'y , «Tz seront exprimées aussi de la même manière , en changeant

seulement d en J".

Faisant ces substitutions dans la quantité dxJ'x~\- dj'S'y-\- dzS'z

,

elle deviendra de cette forme,

+ I{d^Sp + d(pSr) 4- etc.

où F, G y H, I, etc. seront des fonctions finies de ^, 4> <?> etc.

Donc changeant cT eu (2, on aura aussi la valeur de dx*'j-dy-{-dz%

laquelle sera

J Fd^' + 2GJç(Z4 4- Ild-^' 4- 2/4^4 4- etc.

Oii'<^" clifTcrcntie par a la première de ces deux quauiiiét;, on

aiu'a la diiïcrentielle

d.{Fd^) X cf^ 4- Fd^dJ"^ H- d.{Gd^) X cr4

4- d. (Gf/4)X cT? -(- Gf/^f/J'4 + Gd-^dJ"^

4- d.(IId-^)x S4-{-Hd-^dS^ -+ etc.
5

différenliant ensuite la seconde par cT , on aura ccUc-ci

,

«TFf/f 4- ^Fd^J'd^ 4- aSGd^d^ 4- 2Gd^^d^

4- nGd'^j'd'j^ + cr//(/4° + 2//r/4crj4 4- etc.

Si donc on retranche la moitié de cette dernière différentielle de la

première , et qu'on observe que dj" et eTj sont la même chose
,
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on aura

cL{RÎ^ ) X J^e — i cTF.e 4- cI.{Gcl^ ) X H
-h d.{Gd-^) X cT^ — ^^S'Gd^d^ + d.{Hd-^) X cT-l

— {^Hd-\,^ H- etc.

,

pour la valeur transformée de la quantité d'x^x-\-dyS'j+ d*Z(^z.

Or il est visible que cette valeur peut se déduire immédiatement

de la dernière dilTérenticIle , eu divisant tous les termes par 2 , en

changeant les signes de ceux qui ne contiennent point la doul>le

caractéristique ^d, et en effiiçant dans les autres la d après la cT,

pour l'appliquer aux quantités qui multiplient les doubles diiyérences

affectées de S^d. Ainsi le terme SFd^^ donne — ^ /FJ|', le terme

^FdcS^d^ donnera d.{Fdr,)x S^, le terme ^SGd^d-]^ donnera

— J'Gd^d'^, le terme ^Gd-J^Sd^ donnera cZ.(G'f/4) X.S^ , et ainsi

des autres.

5. D'où il s'ensuit que si on désigne par * la fonction de ?, 4,
<p,etc., et de d^, d-^, dp, etc., dans laquelle se transforme la

quantité ^ (dx'' -\- dj" -{- dz") parla substitution des valeurs de x,

jK, 2, en f , 4) ?* j etc., on aura en général cette transformée

d'xSx+ dyjj -f- d'zSz

en dénotant, suivant Tusage, par j^ le coefficient de S^ dans la

différence cT*!», par j^ le coefficient de J'd^ dans la même diffé-

rence; et ainsi des autres.

6. Ce qu'on vient de trouver d'une manière particulière , aurait

pu letre plus simplement et plus généralement par les principes

de la méthode des variations.

Soit en^ effet $ une fonction quelconque de x, y, z, etc., dx, dj-.
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clz, d^x, cJy, d'z, etc., etc., laquelle devienne une fonction de 0,

4, <P, etc., rf|, ^4^, d<^, etc., J'^, fZ'-^, (Z'tp, etc., etc., par la

substitution des valeurs de x,yy z, etc., exprimées en Ç, •4'>

<p, etc.; en diffcrentiaut par rapport à «T, on aura cette équation

identique

,

cf^ = ^ cT-r + Z;^ J^J.v + 4r- ^^^^ + etc.

.+ î7 '^^ + jI '^'^-y -^ ^ '^^^'•>' + ^^^-çr '^J' + 7./y'^^^J^+ jvF^

-+ 7F '^^ + j.'j ^^^^ + ru-.
'^'^ ^ -H etc.

etc.

-.T'^?
+ î^<^4 + ,^cr, + etc.-

+ $ ^^^^ + rf, ^^^^^ + S ^'^^ + ^t--

etc.

Qu'on y change les doubles signes Sd, <^d*, etc. , en leurs cqui-

Valens dS; d'ê" , etc.
;

q'î'ensuite on intègre par rapport à d, et

qu'on Disse di'jpaïuîuc, pnr dco iiiicgrailouo par parties, tous les

doubles signes dj" , fZ'cT , etc., sous le signe intégral /qui se rap-

porte au signe différentiel d; on aura mic équation de celte forme,

/{JJ'x + BSj 4- CSz H- etc.) + Z
= /(^'^ç + ^'^4.+ cS(p -f etc.) + z;

dans laquelle

^ = T <?• ^^ + ^^ -JT etc.

^ = ^ - "vj + "--^ - «'-

etc.
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etc.

^ = (k - '';£- + ''-) "^- + ^. '>^- + <^"='

etc.

+ {m - "v4^i + «") ^+ + .4?^ "^+ + «'-

etc.

Donc rcdifTcrenliant et transposant , on aura Tcquation

AS'x H- jJSj -h C6'z + clc. — y/cTç — i?'J4 _ C'cT? — etc.

= dZ' — c/Z

,

laquelle doit être identique et avoir lieu quelles que soient les

variations ou diflerences marquées par la lettre J".

Ainsi puisque le second membre de cette équation est une dif-

férentielle exacte par rapport à la caractéristique d, il laudra que

le premier membre en soit une aussi par rapport à la même ca-

ractéristique, et indépendamment de la caractéristique S; or c'est

ce qui ne se peut
,
parce que les termes de ce premier membre

contiennent simplement les variations Sx, jy, Sz, etc., S'^,

S-^, etc., et nullement les olillérentielles de ces variations.

D'où il suit que pour que Téqualiou puisse sujwister, il faudra
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nécessairement que les deux membres soient nuls chacun en par-

ticulier; ce qui donnera ces deux équations identiques,

^Jx -h BSy -+ CSz + etc. = A'S^ + B^^-^ + C'<S'^ + etc.

dZ = dZ', ' - _-

lesquelles peuvent être utiles dans différentes occasions.

Soit, par exemple, €> = ^ (fZ.v"+ f/^"+ ^7:;') , on aura j- =: o,

jrT-=(-Z.v, j-^=:o, etc., et amsi des autres quantités sem-î

blables; donc

^ = — fZ\v, 7?=— fZy, C=— d'z-,

ensuite comme O ne contient que des différences du premier ordre,

on aura simplement

^' = — d

£' — <?i>

H — d

C = — d
de/?'

etc.

Donc on .niirn l'oquallon irlGutlcjiK»

— d'xSx — dySy — d'zS::

qui s'accorde avec celle do l'article 5.

7. Il résulte de là que pour avoir la valeur de la quantité

en fonction de 0, 4, «P, etc. il suffira de chercher la valeur de
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la quanlilé

en fonction de 0, 4/, <?, etc., eL de leurs dintrcnlielles ; car uoiu-

monl T celte foaclion, on aura sur-le-chainp la Iranslbrméc

Et cette transformation aura lieu également, quand même parmi

les nouvelles variables il se trouverait le temps t, pourvu qu'on le

regarde comme constant. rVet à ah-c, ^u'on fasse crr= o.

De plus, il est facile de voir qu'une pareille transformation aura

lieu aussi dans le cas où les variations S%, «T-v}/, S<p, etc. ne se-

raient pas des différentielles exactes
,
pourvu qu'elles représentent

des quantités indéterminées, et que la variation ST soit de la

forme

êT ='^ cT? + ^. cm^ + î^ /4 + jj-^ <IH + etc.

,

quels que soient d'aillcur'; leo coetiiciens -j^, j^^jj, etc.

8. Au reste, il est bon de remarquer que si l'expression de T
renferme un terme d^, qui soit la différentielle complète d'une

fonction y^ dans laquelle une des variables, comme Ç, n'entre que

sous la forme finie, ce terme ne donnera rien dans la transformée

précédente, relativcinent à cette variable. Car faisant

on a

— — - — — -f^ (J^ + -./ ^^4- + etc.id^ — d^ > ê^~ df "^ ^ ~^^

-Jf
'^^ + J^-JÏ ^H H- etc. =d.-^^
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Donc (^•j-j^ — jF} coefficient de S^ , deviendra = d.-pr

Il s'ensuit de là que si l'expression de T contenait un terme

de la forme BcLÎ , A étant fonction de ^, 4? etc., sans <:/?

,

et B une fonction quelconque sans f , ce terme donnerait sim-

plement, relativement à la variation de Ç, le terme clB -pr-

Car donnant au terme BdA la forme d.{BA) — AdB, on voit

d'abord que le terme d.{BA) ne donnerait rien relativement à lu

variation de g, puisque AB contient sans d%\ ensuite conmie

dB ne ronticnf point § ni rp , et que A contient ^ sans dt,-, on

voit qu'eu faisant T=—AdB , on aura ^^= o, et j^- =--^ c/^
;

SA
de sorte que le coefficient de cT^ se réduira à -j^ dB.

9. A regard de la quantité PSp+ QSq+ R^r+cic. ,
elle est tou-

jours facile à réduire en fonction de
, 4, <P , etc. ,

puisqu'il ne sagit

que d'y réduire séparément les expressions des distances/?, q, r, etc.,

et des forces P, Q, R, ctc Mnis cette opération devient encore

plus facile, lorsque les forces sont telles, que la somme des momens;

c'est-à-dire la quantité Pdp -\- Qdg+ Rdr-^ elc. , est intégrable,

ce qui, comme nous l'avons déjà observé, est proprement le cas

de la nature.

Car supposant, comme dans l'article 54 de la section III,

cin ;= Pdp H- Qdq 4- Jldr H- etc.

,

on aura n exprimé par une fonction finie de p, q, r, elc.j par

conséquent on aura aussi

Sn = P<^p 4- QSq + RSr + etc. .

Mulli[)liant par m et prenant la somme pour tous les corps du

système, ou aura . . ., -
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S{PSp +• QSq+ IlS^r 4- clc.)m= 5<;niu = S- SUm

,

puisque le signe 5 est indépendant du signe cT.

Il n'y aura ainsi qu'à cliercliei' la valeur de la quantité SUm
en fonction de ^,4' '?> *^'-^- j ^^ ^^" "^' demande que la substi-

tution des valeurs de x,y, z en ^, 4' 'P? etc., dans les expres-

sions de p, <7, etc. (art. i , sect. II
,

part. I
) ; et cette valeur de

iSTTm étant nommée F", on aura immédiatement

^^=Çj^^ + g^4+|:j^^+etc. ;. --;

lo. De cette manière, la formule générale de lu Dpiamiquc

(art. 2) sera transformée en celle-ci : •
, .

,

HcT^ -H ^d^4 4- 0)/?) H- etc. ;= o,

dans laquelle on aura

S^T ST iV .
,. ^.,-,r

. 'vi;_. M i

.' <rr '^7' //^ :;;"'- :^;c:-o •

.
. etc., ,,

-
; -.1 ,,,:_ ,,( ,u ^_ .?-: ^,r.-^ ^ ,

en supposant M.,u<':' :

'•
;; :; o^- .•

'

T — 5C"'+:ï.+"^-)n,, r=5n.„,

•et f/n = Pf/p + Qf/y 4- Rdr +- etc.

Si les corps m et m' du système, regardés comme des points

,

dont la distance mutuelle est p, s'attiraient avec une force accéléra-

trice représentée par P fonction de p , il est facile de voir que le

moment de cette force serait exprimé parmm'P(/p, et il faudrait

ajouter à la valeur de f^' la quantité mmyPc/p: et ainsi s'il y
avait dans le système d'autres forces d'attraction mutuelle.

En général, si le système renfermait des forces quelconques F,

Méc. anal. Tome I. ^o
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G, etc., tendantes ù diminuer la valeur des quantités/, g, etc. , on

aurait FSf, GS'g, etc., pour les momens de ces forces (art. 9, sect. II,

part. I); et en regardant i^comme fonction de /, G comme fonction

de.^, etc.,il faudrait ajouter à la valeur de ^'autant de termes de

la forme fFdf, fGàg, etc.
,

qu'il y aurait de pareilles forces.

Or si daus le choix des nouvelles variables ^ , -xj.; <?? etc., on a eu

égard aux équations de condition données par la nature du sys-

tème proposé , ensorte que ces variables soient maintenant lout-

à-fait indépendantes les unes des autres, et ({ue par conséquent

leurs variations S^ , S-^-, /<?>, etc., demeurent absolument indé-

terminées, on aura sur-lc-cliamp les équations particulières E=.o,

'>î'=o, ^=0, etc., lesauelles serviront à déterminer le mouve-

ment du sj^stèraej puisque ces équations sont eu même nombre

que les variables f , 4? ^j eiC-, d'où dépend la position du sys-

tème à chaque instant. , . ,

11. Mais quoiqu'on puisse toujtjurs rnniener la question à cet

état, puisqu'il ne s'agit que d'éliminer, par les équations de condi-

tion, autant de variables qu'elles permettent de le faire, et de

pi'cndi'e ensuite pour ^ , 4> ^ > ^^^- ^^^ Aariables restantes; il peut

néanmoins y avoir des cas où cette voie soit trop pénible, et où

il soit à propos, pom" ne pas trop compliquer le calcul, de con-

server un plus grand nombre de variables. Alors les équations de

condition auxquelles on n'aura pas encore satisfait , devront être

employées à éliminer dans la formule générale, quelques-unes des

variations S^, eT^'? etc.; mais au lieu de réliminalion actuelle,

on pourra aussi faire usage de la méthode des multiplicateurs , ex-

posée dans la j)reinière Partie (sect. IV).

Soient L= o, 31= o, A= o, etc. les équations dont il s'agit,

réduites en fonctions de ?, 4', tp, elc, ensorle que L, M,N, etc.

soient des fonctions données de ces variables. On ajoutera au pre-

mier membre de la formule générale (art. précéd.) la quantité

>^J'L+ y.SjI-i-iSN -\-i:[c. , dans laquelle A, ju., y, elc. sont des

' r
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coefficiens indcteriiiinés; et on pourra regarder alors les varia-

tions Sx 7 «^^j S<l> , etc. comme indépendantes et arbitraires.

On aura ainsi IV-quation générale

ZS^-{--i-Si-+-^S^+ cic. +- ?jL-}-/^SJr-{' ..rX4-etc. = o,

laquelle devant être vérifiée indépendamment des variations «f?

,

«r45 S'^ , etc., donnera ces équations particulières pour le mou-

vement du système, - ..
^, ^

,

j. -h etc. = o

,

vl, oA '

= o,

sj + ^t^- ^ o,

etc..

d'où il faudra ensuite éliminer les inconnues X, /*, v, etc., ce qui

diminuera d'autant le nombre des équations; mais en y ajoutant

les équations de condition qui doivent nécessairement avoii" lieu,

on aura toujours autant d'équations que de varitdjles.

12. Comme ces équations peuvent avoir diiféreutes formes plus

ou moins simples, et surtout plus ou moins propres pour l'in-

tégration , il n'est pas indifTéreut sous quelle forme elles se pré-

sentent d'abord 5
et c'est pout-èln^ 'la des principaux avantages de

notre méthode, de fournir toujours les équations de chaque pro-

blème, sous la forme la plus simple, relativement aux variables

qu'on y emploie, et de mettre en état de juger d'avance ffuelles

sont les variables dont l'emploi peut en faciliter le plus l'aité-

gration. Voici pour cet objet quekpies principes généraux, dont

on verra ensuite l'application dans la solution de différens pro-

blèmes.

Il est clair, par les formules que nous venons de donner, que les

termes diiïérenticls des équations pour le mouvement d'un systèjuc
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quelconque de corps , viennent uniquement de la quantité T qui ex-

prime la somme de toutes les c[uantilés — -K-^ ^ m , relative-

ment aux dilTerens corps ; chaque variable finie, comme ?
,

qui

entrera dans l'expression de T donnant le terme

—

t^, et chaque

variable dilTcrentielle , conmic rf^, donnant le terme (î-ji^- Doù

l'on voit d'abord que les termes dont il s'agit ne pourront con-

tenir d'autres fonctions des variables
,
que celles qui se trouveront

dans l'expression même de T; par conséquent si en employant des

sinus et cosinus d'angles, ce qui se présente iialurullement dans

la solution de plusieurs prublOuies, il arrive que les sinus et cosinus

disparaissent de In fonction 7", elle ne contiendra alors que les difTé-

rentielles de ces angles, et les termes en question ne contiendront

aussi que ces mêmes différentielles. Ainsi il y aura toujoui's à gagner,

pour la simplicité des équations du problème, à employer ces sortes

de substitutions.

Par exemple, si à la place des deux coordonnées x, y , on em-

ploie le rayon vecteur /•, mené du centre des mêmes coordonnées

,

et faisant avec l'axe des x l'angle <p, on aura .r=/-cos(p, ^=rsin(p,

et dillérentiant dx= <:os:çdr— rsin:pf/:f>, c^ =sin(pf/r-}- r ces (?</<? j

donc dx^ -f- dy' = dr* -+- r^d:p' , expression fort simple qui ne con-

tient ni sinus, ni cosinus de cp , mais seulement sa différentielle dp.

De cette manière, la quantité (/x'-\-dy'-hd-z^ se trouvera changée

en r'dp'-\- dr^ -t dz\

On j)Ourrait encore substituer au lieu de r et r , un nouveau

rayon vecteur p avec l'angle •4' <T"^ ^^ rayon fait avec r qui en

est la projection; ce qui donnerait r=pcos-vl^, z=psin'v},, et par

conséquent dr'' -\- dz' = df- -\- \j'd-\''\ de sorte que la quantité

dx'-\-dy^-\-dz' serait transformée en celle-ci : p*(cos4'V^'-|-rf'N|/')-{-J|:*.

Ici il est clair que p sera le rayon mené du centre des coordon-

nées au point de l'espace où est le corps m
, 4- sera l'inclinaison

de ce rayon sur le plan des x et >, et a? l'angle de la projec-
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tion de ce rayon sur le même plan , avec l'axe des x ; cl roii

aura, comme dans l'arlicle 4 fî^ ^^^ scctiou III,

a-= p ces •4' cos :p ,
j'=pcos4sia(?, x:=:psiu4'-

Enfin on pourra employer à voloulé d'aulrcs subslitulions , et

lorsque le système est composé de plusieurs corps , on pourra

les rapiK)rlcr iannédiatement les luis auN: autres par des coordon-

nées relatives; les circonstances de chaque problème indiqueront

toujours celles qui seront le plus propres. On pourra même, après

avoir trouvé, d'après une subslitution, une ou quelques-unes des

équations du problème, déduire les autres d'autres substitutions;

ce qui fournira de nouveaux moyens de divi-ibiOer ii.\s équations,

et de trouvei les plus bimples et les plus iaciles à intéj^rer.

ij. Les autres termes des équations dont il s'agit dépendent des

forces accélératrices qu'on suppose agir sur les corps , et des équa-

tions de condition qui doivent subsister entre les variables rclalives

à la position des corps dans l'espace.

Lorsque les forces P, Q, R, etc. tendent à des reiilres fixes ou

à des corps du même système, et sont piofMjrliounelles à des fonc-

tions quelconques des distances, comme cela a lieu dans la nature,

la quantité /^qui exprime la sonnne des quantités n^f{Pdp-\-Qdij

H-/îf//--|-etc.) pour tous les corps m du système, sera une fonc-

tion algébrique des dislances, cl fournira pour tlKupie variable ^

dont elle se trouvera composée, un terme fini de la forme -r^-.

De même les équations de condilion L= o, J}/=o, etc. four-

niront pour la même variable ^ les termes A -^, y.-jp-, etc., et

ainsi des autres. De sorte qu'il n'y aura qu'à ajouter à la valeur

de f^ les quantités àL, fji.3/, etc., en regardant ensuite A, y., etc.

comme constantes dans les diflérenliations en cT.

Si donc quelques-unes des variables qui entrent dans la fonction

T, n'entrent point dans /^^, ni dans L, IJ, elc. , les équations re-
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lativesà ces variables ne contiendront que des tenues différentiels^

et l'intcgi'ation n'en sera que plus facile , surtout si ces variables

ne se trouvent dans T que sous la forme différentielle. C'est ce qui

aiuM lieu lorsque les corps étant attirés vers des centres, on preu-

di'a les distances à ces centres , et les ansles décrits autour d'eux

pour coordonnées.

i4. Une intégration qui a toujours lieu lorsque les forces sont

des fonctions de distances, et que les fonctions 7", V ^ Z., M^ etc.

ne contiennent point la variable finie t , est celle qui donne le

principe de la conservation des forces vives. Quoique nous ayons

déjà montré comment ce prmcipe résuUc du uolre formule générale

de la Dynamique (sect. III, art. 54), il ne sera pas inutile de faire

voir que les équations particulières déduites de celte formule, four-

nissent toujours une équation intégrable, qui est celle de la con-

servation des forces vives.

Ces équations, considérées dans toute leur généralité, étant cha-

cune de la forme (art. la)

si on les ajoute ensemble après les avoir multipliées par les diffé-

rentielles respectives d^, d-\ , etc. , et (ju'on fasse attention que les

quantités Z^"^, L, 31, etc. sont par rh_v|)Olhèse des fonctions algé-

briques des varicdjles Ç, 4, etc. sans /, il est clair qu'on aura

réquation

H- dr+ 'KdL + }x.dM -f- etc. = o;

mais L=^o, .7/::=o,elc. étant les écjuatious de condition, on

aura généralement <//.== o, t/.7/=o, etc.
3
par conséquent l'équa-

tion précédente se réduira à

/, iT iT\ ,- , , ,
,.-
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Or on a

et comme T est uue fonclion algébrique des variables ç, 4? ^'^*

et de leurs différentielles </|, r/4, etc. sans t, on aura

.zr = f ./? +g en +
J-^'

^/4 +^ ^^4 + etc.

,

donc réquaiiou deviendra

'^{S-^
'^?' -^ S^H + etc.) - jr-f-c7r=o,

laquelle est évidemment in Icgrable, et dont l'intégrale est

JdP ^^? "^ JVTî
^"^ "^ '"'^'^" — "^ "^ /'= a une constante.

Maintenant puisque r= 5 ^ ^

j

^——m, il est évident que

quelques vai'iubles qu'on substitue pour .v, j', c, la fonction résul-

tante sor.'i iiérossairpmont lininoj^épf^ f't df« deux diuienaions, rela-

tivement aux différences de ces variables; donc, par le théorème

connu , on aura ^75 à^ -^JJI ^^r + ^Ic. = iT. Donc l'intégrale

trouvée sera simplement T-\-f'=coust.^ laquelle contient le prin-

cipe de la conservation des forces vives (sect. III, art. 5i).

Si la quantité /^n'était pas une fonction algébrique, ou n'aurait

pas cir =: -r^ à^+ etc. , et si les quantités T, L, 31, etc. conte-

naient aussi la variable t, alors leurs différentielles dT, dL

,

d3I, etc. contiendraient aussi les termes
"/^''^'jtt" <^^ 77 «"^'j de.;

donc les réductions qui ont rendu l'équation intégrable n'auraient

plus lieu , ni par conséquent le principe de la conservation des

forces vives.

iv). Quoique le théorème sur les fonctions homogènes dont

nous venons de parler, soit démontré dans dillérens ouvrages, et
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qu'on puisse par conséquent le supposer comme connu , la démons-

tration que voici est si simple, que je ne crois pas devoir la sup-

primer. Si F est une fonction homogène de difTéreutes variables .r,

j', etc., et qu'elle soit de la dimension n, il est clair qu'en y mettant

«A-, «j', etc. à la place de x, y, etc., elle deviendra nécessai-

rement aT, quelle que soit la quantités. Donc faisant a^=-\-\-a.,

et regardant a comme une quantité infiniment petite, l'accroisse-

ment infiniment petit de P dû aux uLciuisscuitus iufkiiiiicut petits

a.r, a>', etc. de .v, >-, etc. sera naF. Mais en faisant varier .r,

j', etc., de a.v, a>-, on a en général poui' la variation de P,

7— a.v + T- a>-v -V- etc. Donc égalant ces deux expressions de l'ac-
è X ' ày • '

^ *•

croissemcnt de F^ et divisant par a, on aura

iG. L'intégrale relative à la conacrvation des forces i-ives est

d'une grande uliUté dans lu sulution des piublc-mt-b du Mécanique,

surtout lorsque la fonction T ne contient que la différentielle d'une

variable qui ne se trouve point dans la fonction F; car cette

intégrale servira alors à déterminer cette même variable , et à l'éli-

miner des équations difFérentielles.

A l'égard des intégrales qui se rapportent ù la conservation du

mouvement du centre de gravité , et au principe des aires, Ct que

nous avons déjà trouvées d'une manière générale dans la section

troisième, elles se présenteront d'elles-mêmes dans la solution de

chaque problème, pourvu qu'on u'ii soin, dau^ 11- choix des va-

riables , de séparer le mouvement absolu du système , des mouve-

mens relatifs des corps entre eux , ainsi que nous l'avons fait dans

la section citée.

Les autres intégrales dépendront de la nature des équations

différentielles de chaque problème; et on ne Siuu'ait donner de règle

générale pour les lrou\cr. 11 y a cependant un cas très-étendu,

qui
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qui C5t toujours suscepliLle d'une solution couiplète en termes

finis; c'ost celui où le systtme ne fiiit <jue de très-petites osril-

lalions autour de sa situation d'équilibre. Nous destinons une

section particulière à ce proMèmc, à cause de son importance.

17. Lorsque le système dont on cherche le mouvement est com-

posé d'une infinité de parliculcd ou élémens dont Tassemblage

forme une niasse Imie do fîj^un; v.u-i.iblc, il iava <'m[)lovcr luic

analyse semblable à celle que nous avons exposée dans le
|J

II de la

section quatrième de la première Partie; mais à la place de la ca-

ractéristique d, que nous y avons employée (art. 11 et suiv.) pour

désigner les dillérences des variables rclati\es aux diflérens élé-

mens du système, il faudra substituer la caractéristique D, qui

répond à la caractéristique intégrale S, relative à tout le système,

afin de pouvoir conserver l'autre caractéristique d pour les diiïc-

rences relatives au temps , auxquelles nous l'avons destinée dans

la seconde section.

Ainsi en nommant m la masse entière, et Dm un de ses élé-

mens, il fluidra mettre Dm au lieu de m dans les expressions de

T et de /' de l'article jo.

S'il -y a pour chaque élément du corps des forces F, G, etc.

qui tendent à diminuer les quantités J\ g, etc. dont ces Ibrces sont

fonctions, il faudra ajouter à la valeur de /^ les expressions SfFdJ\

S/Gdg, etc.

Et s'il y a (h':^. équations de condition L=o, Jf=n, elc. (jui

doivent avoir lieu à chaque point de la masse m, il faudra mettre

SxJ'L, SfJLJJf, etc. à la p'ace de ÀjL, //cJ"J/, etc. dans les for-

mules de l'article 11.

Les quantités /, g, etc., ainsi que L, M, etc., pouvant renfer-

mer des diflérences des variables relatives à la caractéristique /J,

il faudra alors faire disparaître les doubles signes cTD, S ly, etc.
,

par l'opération connue des intégrations par parties, de manière qu'il

Aléc. anal. Tome J. ^i
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ne reste sous le signe S que les variations simples marquées par S
;

et les termes hors du signe S se rapporteront uniquement aux ex-

trémités (les intégrales.

Il faudi^a enfin avoir égard aussi aux forces et aux équations de

( ondition relatives à des points déterminés de la masse m, et en tenir

compte dans la formule générale; mais elles ne donneront que des

termes indépcndans du signe S.

Les vai-iaiions qui icsici oiiL buiis le Mgiie 5 donneront , en éga--

lant leurs coefficiens à zéro, autant d'équations indéfinies pour le

mouvement de chaque élément du système; et les variations hors

du signe donneront des équations détciminécs pour certains points

du système.
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CINQUIEME SECTION.

Méthode générale d'approximation
,
pour les problèmes de

Dynamique , fnndpp. sur la variation des constantes

arbitraires.

J-JES éqttations générales que nous avons données dans la section

précédente étant du second ordre, demandent encore des intégra-

tions
,
qui surpassent souvent les forces de l'analyse connue ; on

est obligé alors davoir recours aux approximations, et nos for-

mules fournissent aussi les moyens les plus propres à remplir

cet objet.

1. Toute approximation suppose la solution exacte d'un cas de

la question proposée, dans lequel on a négligé des élémcns ou

des quantités qu'on regarde comme très-petites. Cette solution forme

le premier degré d'approximation, et on la corrige ensuite eu te-

nant compte successivement des quantités négligées.

Dans les problèmes de Mécanique qu'on ne peut résoudre que

par approximation, on trouve ordinairement la première solution

en n'ayant égard qu'aux forces principales qui agissent sur les

corps; et pour «'tendra rptte solution aux aufros forcfs qu'on ])eut

a\y])dcr perlar/Hilrices, ce qu'il y a de plus simple, c'est de con-

server la forme de la i)remière solution, mais en rendant variables

les constantes arbitraires qu'elle renferme; car si les quantités

qu'on avait négligées, et dont on veut tenir compte, sont très-

petites, les nouvelles variables seront à peu près constantes, et on

pourra y appliquer les méthodes ordinaires d'approximation. Ainsi

la dilBculté se réduit à trouver les équations entre ces varial^les.
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On connaît la inclliode générale de faire varier les conslauleS

arbitraires des intégrales des équations différentielles, pour que ces

intégrales conviennent aussi aux mêmes équations augmentées de

certains termes; mais la forme que nous avons donnée , dans la

section précédente (art. lo), aux équations générales de la Dyna-

mique, a l'avantage de fournir une relation entre les variations des

constantes arbitraires que l'intégration doit y introduire , laquelle

sinij)lifie sinsulii'i'^moni loe fonnutco de; ces vurlaiions, dans les pro-

blèmes où elles expriment l'effet des forces perturbatrices. Nous

allons d'abord démontrer celle relation; nous donnerons ensuite

les équations les plus simples pour déterminer les variations des

couslanles arbitraires dans les problèmes dont il s'agit.

§ h

Où l'an déduit des équations donncas dans la section précédente

,

vite relation générale entre les variations des cunstantes arbitraires.

2. Soit un système quelconque de corps m, animés par des forces

accélératrices P, Q, R, etc. (jui tendent à des centres quel-

conques fixes ou non , et qui soient proportionnelles à des fonc-

tions quelconques de leurs distances/?, </, /•, etc. à ces centres.

Supposons qu'en ayant é^ard aux équations de condition du sys-

tème , on ait exprimé les coordonnées .v, j-, z de chacun des corps,

en fonctions d'autres variables g, 4 • ^' ^^^-i qui soient toul-à-làit

iudé[)endantes entre elles, et qui suffisent pour déterminer la po-

sition du système à chaque instant.

On aura, pour le mouvement de tout le système, les équations

de l'article lo de la section précédente, et il est facile d*' voir que

ces équations seront du second ordre, par rapport aux variables

Ç , 4, (p, etc. ; de sorte que les valeurs com])lètes de ces variables,

qu'on trouvera par l'iulégration , et qui seront exprimées eu fouc-
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tions du temps t, couUeudronL deux luis aulant de couslantes

arbitraires qu'il y a de Aariables. Couune ces constantes doi\ eut

demeurer arbitraires, on peut les faire varier à volonté; ainsi ou

pourra dinëreulier les équations dont il s'a<];it relativement à ces

constantes, qui sont supposées contenues dans les expressions des

variables Ç,, 4-? ^7 ^'^^' - - -^ - -, ,
^

5. Faisons, pour plus de simplicité, d^= ^'(lf^ d-i = l'(/i
^

cl(p=(p'(/t, etc., la quantité T deviendra une l'uni-lion de ?, -.]y

,

(p , etc. et de ^', -^'j <p', etc.; et si les forces tendent à des centres

fixes, ou à des corps du même système, la quantité p' sera une

siriiplc fonction de f , -^ , ç , etc. Dans ce cas, en faisant Z=7'

—

f,

on aura

Sc^^~~Sçdt' ^d4. — T^i' éd~^~~ i^dl' * *^"'

où roii pourra ( luiii^ci la caractéristique S en d. puisqu'elle ne sert

qu'à représenter des diOérences j)arlielles.

Ainsi les équations difTérentiellcs du motivcment du système

(art. 10, sect. précéd.) étant multipliées par (//, se réduiront à

celle forme plus simple,

dzdz

df
dz
TTT'

dZ
d^

dt = ,

de = ,
j,;i;

"1 i.;.:;r

•>i-J -1- t;r
etc.

4. Différentions ces équations par rapport à la caractéris-

tique /, que nous regarderons comme relative uniquement aux

variations des constantes arbitraires qui sont censées conte-

nues dans les expressions des variables ^, 4» •?) *-^^'j dont Z est

fonction: et comme la caractéristique d qui aÛecte les termes

d-j^, d-j-p, etc. n'est relative qu'à la variablo t qui représente
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le temps, on pourra, par les principes du calcul des' variations,

changer la double caractéristique S'a en clj"; de sorte quon aura

les équations

.m:.' ,i\ ily- (^ riz j
(là • -jpr — à . -^ dt = G

,

ii>

' ''

etc.

De mêa^e, si pour représenter des variations difïércnles des

mêmes constantes arbitraires, ou emploie la caractéristique A, on

aura

dA.-j^ — A . -7^ (// = o

,

dç'
-• d^

IZ . f/Z

,, rfz , ^z ,
' ''if'-'

dç dq> '^!i.' . > -

etc. •, .

5. Multiplions maintenant les premières équations respective-

ment par AÇ , A^/, A^, etc., et retranchons de leur somme celle

des dernières équations multipliées respectivement par J'f, S->1

,

S(p, etc., on aura

A^dJ^.'^ + ^^dS.'l^, H- A^/J .'^ +etc.

- S^dA.'^ - H^^'^' - cr<p./A.^ +ctc.

^(Ae^.f + A4<^.;;^ + A^j^.f + ctc.)

f/Z , „ , . f/Z . r . JZ

dt

. + (^?A/| 4- H^.'£ + S^A-'-f- + etc.)rf/= G.

'.'
f

Or A>t/cr.^|= f/.^A^cT. j^) — (/A^cT. ^1 ; mais f/A? = A<'
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lUr^'âl, à cause de d^z^^'ch (liyp-) j tloJic
•

On aura parcillemcut

<r?,/A.| = <;.(/ji.'|)-/rA.f*,

et ainsi des autres tbrmulc& co.nblablcs.

Par le moyen de ces transformations, l'équation précédente

deviendra de cette forme

A?cr.f + A4^.;;f, + A.J^.f H-etc.

dZ f, , , (17. f, . dZ^-'^4A.^-cr?A.^

A^S."^ + A^J /^ + A.cT.
'f + etc.

1^^^

[+Ar^.f +A^'J^.;i^ +A.'^.;j^ + etc.
j''

J?A.'-;j + .r^A.'^^^ + J^A.
f- -f- etc.

]

1+ JTA-';;^ + 'T^'A.'^ + ^?'A. ^ + etc.
j

6. Or si on développe les expressions ^--j^, ^'W^ ^^^' '
""'^^

que les expressions semblables A.^, A .^^^î , etc. eu regardant Z

comme fonction de |, ^^ ?>) ^'t<'- ^'^ ^Ic ^', 4'? ç', etc., il est fa-

cile de voir que les termes multipliés par ill dans i'équr.tiou pré-

cédente , se délruisont mutuellement. En cllct, nu a

etc.
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^•f =||-'^?+5Î|-H-Hetc.+ |5 ^e'+4^.^4' + etc.

^-S=.W^?+.W^4+etc.+4^,^r+^ ^4' + etc.

etc.

,

ce qui donne, en ordonnant les termes par rapport aux diffé-

rences partielles de Z, ce développement :, " '"

'' =^ A>J^' + |^(A|cr.^+A4cr?)+^A.î.cr.H-ctc.

+ -f^ (AvcTr+ ArcTç) +
4¥i,

(A?cr4.'+ A^'cT?) + etc.

'h~^A^-^SK+^^'H)'^^>{HH'-\-H'H) + etc.

4-^ ^r^r +4-|p (AfcT.^'+A^'cTeO+I^.A^'J^^'+ etc.

etc.
'

-

En changeant les caracici-iùiiquch cT, a lune dans l'autre, on

aura le développement de l'expression semblable

j^eA.^I + .r^A.;J^+cic. 4-crrA.^f-H-cr4'A.^^ + etc.

Mais on voit cpie ce changement n'en produit aucun dans le dé-

veloppement précédent ; d'où il suit que les deux expressions sont

identiques; de sorte que, comme elles se trouvent dans l'équation

ci-dessus avec des signes différens, elles doivent s'y détruire.

7. Ainsi on aura simplement l'équation

^
\

A; j -"f
+ ^+-f -

-,5 + '^^f
:;? + 'te- ) ^

dans laquelle on peut changer Z en T
,
puisque Z = T— /', et

que F^ ne doit point contenir les variables Ç', 4? ^'j ^-'Ic. (art. 5).

On





_ = V

'A.-
1

\ -= O
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On voit par celte équation, que la quanlilc

-J^ÇA.f-cT^A.^^I-cr^A.f'-etc.

«st toujours nécessairement constante relativement au temps /, au-

quel se rapportent les diiléreutielles marquées par la caractéris-

tique cl; que par conséquent si on y substitue les valeurs des

variables ^, -x}/, (p, etc. exprimées en fondions de t et deè cons-

tantes arbitraires, déduites des équations d'un problème quelconque

de Mécanique, la variable t sevanonira d"elle-même ,
quelles que

soient les variations qu'on fera subir u ces constantes, dans les

quantités affectées des caractéristiques cT et A ; i e qui est une nou-

velle propriété très-remarquable de la fonction 7", qui représente

la force vive de tout le système, et ce qui peut fournir un critère

général pour juger de l'exactitude d'une solution trouvée par quekpie

méthode que ce soit. Mais l'usage principal de cette formule est

pour la variation des constantes arbitraires dans les questions de

Mécanique, comme nous allons le montrer.

$ II,

Où Von donne les équations différentielles les plus simples pour

déterminer les vaj-iations des constantes arbitraires , dues à deit

forces perturbatrices,

8. Supposons maintenant qu'après avoir résolu le problème con-

tenu dans les équations dilTérentielles de l'article 3, par l'intégration

complète de ces équations, il s'agisse de résoudre le mèine pro-

blème, mais avec l'addition de nouvelles forces appliquées au même
système, tendantes à des centres fixes ou mobiles d'une manière

quelconque, et proportionnelles ci des fonctions des distances aux

centres. Ces nouvelles forces, qu'on peut regarder conunedes

Méc. anal. Tome I. 4^
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forces pcrlurhatrices du mouvement du système , étant d'une nature

semblable aux forces P, Q, R, etc., d'où dépend la fonction ^,

ajouteront à cette fonction une fonction analogue que nous désigne-

rons par— n. De sorte quil n'y a qua mettre F— Q. à la place

de r, dans les équations de farticle lo (sect. précéd.) , et par con-

séquent Z—n à la place de Z , dans les termes de celles de l'ar-

ticle 5, qui contiennent les différences partielles de Z relatives à

^, 4, (p, clc, pour avoir les équations du nouveau pi^oblmic,»

lesquelles serojit, ainsi

, dz dz , f/n

- rfz dz do.

'
d(p' dip d^

etc.

9. Si on suppose connues les expressions des variables 0, •4',

(p, etc. en f et en constantes arbitraires, dans le cas où les se-

conds membres de ces équations sont nuls, on peut, en conser-

vant ces mêmes expressions, mais en rendant variables leurs

constantes arbitraires, faire ensorte qu'elles satisfissent aussi à la

totalité de ces équations; et foLjel de l'analyse que nous allons

exposer est de douncr les formules les plus simples pour la dé-

termination de ces constantes devenues variables.

Nous remarquerons d'abord que i)uisque ces constantes sont en

nombre double de celui des variables Ç, -^-t <p , etc., ( oninic nous

l'avons déjà observé (art. 2), et par conséquent en nombre double

de celui des équations auxquelles il faut satisfaire, on pourra en-

core les assujétir à \u\ nombre de conditions arbitraires égal à

celui de ces variables.

Les conditions les plus simples et on même temps les plus ap-

propriées à la chose, sont que les valeurs de S^ -j-, ~,elc.con-
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servent aussi la même roriuc que si les constantes n'y variaient

point. De celte nianirre , non-seulement les espaces parcourus par

les corps, mais encore leurs vitesses seront détermint'es par des foi'-

mules seniblables , soit que les constantes arbitraires demeurent

invariables, comme lorsqu'il n'y a point de forces perturbatrices,

soit qu'elles deviennent variables par lelTët de ces forces.

Ces conditions auront de plus l'avantage de réduire au premier

ordre les équations différentielles entre les nouvelles variables, de

sorte qu'on aura un nombre doub!»^ d'équations , mais du premier

ordre seulement.

lo. En emplojant, comme dans l'article 4, la caractéristique S'

pour désigner les dinéreuLielles dues uniquement à la variation des

constantes arbitraires, tandis que la caractéristique d ne se rap-

porte qu'aux diflérentielles relatives au temps / , les conditions dont

nous venons de parler seront exprimées par les équations

S'^ z= o, cT-vj. = G , cT^) = o , etc.

,

dans lesquelles il fliut remarf{ucr que toutes les constantes arbi-

traires doivent devenir variables à la fois, de sorte que la carac-

téristique S' indiquera dans la suite la variation simultanée de

toutes les constantes arbitraires, au lieu que dans les formules de

l'article 4 et suivans, la même caractéristique dénotait en général

les différentielles relatives à la variation de toutes les constantes

ou seulement de quelques-unes d'entre elles à volonté , ainsi que

l'autre caractéristique A.

Donc en faisant tout varier, les différentielles de ^, 4, (p, etc.

seront simplement c/?, r/^, <-/i?>, etc., ou bien ^'dt, -^'dt, o'dt^ etc.,

comme si le temps seul variait.

Ainsi dans les équations de Tarlicle 8 la fonction Z sera la

même, soit que les constantes arbitraii'es soient censées variables

ou nonj mais en regardant ces constantes comme variaJjles, Ici
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clifTcrences £^.jx4, c7.~ , d.^~, , etc. devTont être augmentées

des termes ^ --w -,
^ ''ïT' > ^ '!''•> etc., dus à la variation des

constantes.

D'im autre côté, comme par riiypothèsc les fonctions de t et

des constantes qui représentent les valeurs de ^, -«l, ip, etc. sa-

tisfont identiquement aux mêmes équations, sans leurs seconds

membres , dans le cas où ces constantes ne varient pas
,
quelles

que soient d'ailleurs leurs valeurs, il est clair que les termes

, (VA ilZ
, ^ dZ dZ ^ . dZ dZ ^a. -TF> — j— (Il 5 « • /-T7

— -7-: al , d.-j- 7- (h , etc.

se détruiront rlVux-mêmcs, et pourront par conséquent être

elTîicés.

On aura donc simplement, pour la variation des constantes

arbitraires, les équations

r dz dû
, f,

dz do . dz do.
,

d'.-jyj = Ti d( , à .-,—, z=z -- dt . d.^-, ;z=-j- dl, etc.,

qu'il iaudia combiuer avec les cqualious doiuiéca ci dessus , Jç=o,

«J^.v^= o, er<p= o, etc.

Ces éc|iiations étant en nojubre double de celui des variables

^ , 4î 'P: etc., et par conséquent eu même nombre que lescona»

lantes arbitraires (art. 2) , serviront à déterminer toutes ces cons-

tantes devenues variables.

î 1 . Les équations qu'on vient de trouver étant multipliées res-

pectivement par A^, A-x]/, Aï, etc. , et ensuite ajoutées ensemble,

donnent

Ici A|, a4, Aip, etc. indiquent, comme dans rarlicle 4, des dif-
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férentielles des fonctions 0, 4/, ?>, de, prises en faisant varier

seulement les constantes arbilraircs d'une manière quelconque

,

soit qu'elles varient toutes en même temps , ou quelques-unes

seulement à volonté.

Or en regardant fi comme une fonction de ? , 4 ? s? ? etc. , on

aura, en dillC-rentiant par rapport à A
,

A.a = -^^ A^ + ;^ A4 + -^- A? 4- etc.

Donc on aura

A.Hr// -^ A§^
|J2

^_ A4cr4f7 + A?)J^.jJ| + etc.

Retranchons du second membre de cette cc{uation la quantité

^eA.^J + A[A.|f. + ^,A.;;^4-etc.,

qui est nulle en vertu des équations de condition J'0=o, cr4=o,

/(p= o, etc., ou aura celte fonnule générale,

A.nrf/ == AecT.^I + A4cr.^ + A<pcr.^| + etc.

--cr?A.g-J4A.§-cr,A.;;f_etc.
d^' 'd(p'

dT , . , . dT , . . dr
s

^^'iT + ^-i^^-^- + ^^^-^ + etc.

d.r-j|A.;;j;-cr4A.g;-j>>A.^-etc.

en changeant Z en 2', comme dans l'article 7.

On voit que le second membre de l'équation précédente est

la même fonction que nous avons vu devoir être indépendante du

temps t (art. 7). D'où il suit qu'après y avoir suljstitué les va-

leurs de 0, 4) «Pj etc. en fonctions de t et des constantes arbi-

traires
, on pourra y faire t nul ou égal à une valeur quelconque.

12. Donc si on suppose, ce qui est toujours permis, que ces fbnc-

lions, ainsi que celles qui représentent les valeurs de '^^, ^^j,

,
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dp'
-r,, etc., soient développées en séries de puissances ascendanlc*

de f, de celle manière

Ç = a + a'^ + a'/' + a"/' -f- etc.

,

. . . .!> 4 :^ /3 + /37 + ^"t^ + /S"7^ + etc.

,

?) = > + >7 + >V + >V + elc,

etc., . -
, _

^- ^- -1- :- - -r : • ;,; — -•

"'^ = A + Xt + A"/" 4- A'"^' H- clc.

,

dr_

dl'
— At 4- /u-/* -r /*v -^ /*'/' -f- etc.

,

-' ' '-

^J
== , 4- /, + //> + y-o + etc.,

etc. ,
• ^ -

. . ,

et qu'on substitue ces valeurs dans le second membre de l'équa-

tion de l'article précédent , on pourra y faire t=o, ce qui les ré^

duii'a aux seuls premiers termes a, fi, y^ etc.. A, yu., v, etc.

Celte équation se réduira ainsi à la forme

A.acU = ù.aJ'X 4- AfiS/J. 4- AjcTy 4- etc.

— AAcTa —• AnSfi — Ay^y — elc.

ï5. Les quantités a, /3, j., etc., A, /x, >-, etc. ne peuvent être

que fondions des constantes arbitraires que la double inlégratioa

introduit dans les expressions finies des variables Ç, 4» <P> etc.,

et l'on peut aussi les prendre pour ces mêmes constantes.

En effet, les constantes arbitraires qui donnent à la solution d'un

problème de Mécanique toute l'étendue qu'elle peut avoir, sont les

valeurs initiales des variables, ainsi que celles de leurs diffë-

rcnces premières; c'est-à-dire, les valeurs de Ç , 4 ? <P> clc. et

de T^, -^, -^-, etc., lorsque /=o; ces valeure sont donc, dans
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les expressions de 0, 4? 'Pt *-'t''-5 fj^i^ "ous avons adoptées, a,

/3, y, elc, a', jÊ', y, etc. Or Z" étant iiuc Ibuction donnée de ^,

4, ?, etc. et de §'=^, 4' =7^» "P'^j^' ^^'-"-
? '^ ^'^"^ ^'''''^"

qu'en faisant /= o dans les fonctions -vr , V7, V-. , etc., ce qui

les réduit à A, ^, v, etc., ces conslantcs A, //t., >, etc. seront

les mêmes fonctions des constantes a, /3, 5/, etc., a', /3', y', etc.;

que les fonctions -y^ , V-rr , 'j-7, etc. le sont des variables Ç, 4>

(p, etc., ^', 4') Ç'', etc. Par conséquent au lieu de prendre immé-

diatement a', /S', y, etc. pour constantes arbitraires, on ])cui prendre

celles-ci, A
, ft, r, etc., ({iii en dépendent. Ainsi on aura a, /3,

y, etc., A, ft, >' , etc. pour les constantes arbitraires des ex-

pressions de 0, 4' 'Pî ^'''•' *^'- ^^^ ^'^^'-
'^I'^'*^

'"^ nombre de ces cons-

tantes sera précisément double de celui des variables Ç, 4? <P-,
etc.

De cette manière, la dillércntielle A . fi , dans laquelle la ca-

ractéristique A ne doit aiïécler que les constantes arbitraires «on-

tenues dans li, à raison des valeurs de 0, 4? <?> etc. qui reiifcruicnt

ces constantes , deviendra

A. a = y- Aa 4- -,-; AÔ 4- ^ A> + etc.
clx ti.i (ly '

• rf^ f/f^ (P -
•

+ j- AA + j- Aw. 4 ; Av -f- etc.

En la substituant dans le premier membre de l'équation de l'ar-

ticle précédent , et ordonnant les termes par rapport aux dillé-

rences marquées j)ar A, on aura

H- (^ dt+ S c.)aA ~\-(l^Jt+ cT /3)A/-t + (^^ dl+S-i )Ar -fctC.= o.

Comme on jieut donner aux diflcrcnces Aa, a,5, etc., marquées

par la caractéristique A, une valeur quelconque, il faudra que l'équa-



da. dû

dt — dh '

d.i t

dl
~~

(

dx do.

dt — d^'
d'J. do.

in — 5;?
'
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tion soit vérifiée indépendamment de ces différences, ce qui don-

nera autant d'équations particulières, telles que

do. , r-, (/O , r dO. , .

TÛ ^^^ =<^^-^ dz
'^-

' d^'^^ — ^^ '
^^^- '

^dt^ — S:/., ^r/; =— J/S, -^dt= — Sy, etc.

i4. Les difTérences marquées par la caractéristique i sont pro-

prement les dilïérentielles des constantes arbitraires devenues va-

riables (art. j o) ; ainsi comme t es dUIOreniicilcs peuvent maintenant

être rapportées également au temps t, il est permis et même con-

venable de changer le cJ^ eu r/, et Fou aura poiu: la détermination

des nouvelles variables a, /3, y, etc., A, jx, v, etc., les équations

In dy ç/n

dv do.

qui sont, comme Ton voit, sous une forme très-simple, et cpji

iburnisscnt ainsi la solution la plus simple du problème de la va-

riation des constantes arbitraires,

i5. Comme la fonction Q. renferme les quantités a, /3, y, etc.,

X, /*, V, etc., il faudra les regarder aussi comme variables dans

les différences partielles de cette fonction; mais lorsque la valeur

de n., qui dépend des forces perturbatrices, est supposée fort pe-

tite, il est clair que les Aariations de ces quantités seront aussi

fort petites, et qu'on pourra, dans la première approximation, les

regarder comme constantes dans les différences partielles de H,

et n'avoir égard à leur variabilité que dans les approximations

suivantes.

Dénotons par ci, I>, c, etc., l, iiu n, etc. les parties constantes

de a, /3 , >, etc., A, /*, >, etc. , et par a, &', y\ etc., A', ft', y', etc.,

leurs parties variables, qui, élaut de Tordre de la quantité n,

seront
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seront nécessairemcnl Ircs-petiles , el soit O la valeur de H, en y
changeant a, l3,y, clc, X, /x, y, clc. , en a, b, c, etc., l, m, n, etc.

On aura ainsi

a. = a -{- a, /3 =: i + /3', y z= c + >', etc.,

A = / -f- A', fx, := />t -j- pi
,

y =«+>'' 5 etc.,

et on aura par le développement

':

i
'

;
^
dO ., ,

do , dO , . ,

H- etc.

,

Les équations difTérontiellcs do l'article précédent donneront

d^ r,, dCï , r'i^

dn
, , , (/n

, , , f/n ,
f/X =.-r'Clt, du. z= ,rcl/, dv =z-jdl, ctc. :

du ^ du ' de '
^

car il est évident que les différences partielles relatives à a, /3,

y, etc., A, /.t, 1', etc. peuvent être l'apportées aux quantités ana-

logues o, b, c, etc., /, rn, n, etc.

Pour la première approximation, on aura n = 0, O élauL une

simple fonction de / ; donc on aura par l'iulégralion

rdo , , rd(^
, , rdo

,

En substituant ces valeurs dans lexprcssion de Cl, on aura

pour la seconde approximation
,

r^ r, ,
^'^ C'^O , dO PdO

,^ = ^'^lûJ-d^^^--dIiJ-dT^'
,
do rdo . do rdo

,

-^d^^J -db^^^^-âbj di;:'^'^

etc.

,

et ainsi de suite.

Mec. anal. Tome L /^5
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iG. II y a ici une remarque importante à faire. Si la fonction O
ne contient le temps que sous les signes de sinus et cosinus, il

est clair que la valeur de fl ne contiendra, dans la })reinière ap-

proximation, que les mcnies sinus et LOsinub. Mais ou pourrait

douter si, dans l'approximation suivante, elle ne contiendrait pas

des termes où le temps t serait hors des signes de sinus et de

cosinus, et qui, croissant continuellement, augmenteraient à l'in-

liiii la valeur de n , et rendraient par conséquent l'approximation

fautive. '

Tour lever ce doute, nous remarquerons que de pareils termes

ne pourraient venir que d'une partie constante de Q. , c'est-à-dire
,

dégagée de tout sinus ou cosinus renfermant le f.

Soit donc ^y cette partie qui sera fonction des conslaules arbi-

traires a, /?, -y, etc.. A, /x, r, etc. Ainsi O contiendra une pa-

reille fonction de a , h, c, elc, Z, w, //, etc.
,
que nous dénoterons

encore par A.

En substituant A au lieu de O dans l'expression de Q. de l'ar-

ticle précédent, on aura la jiarlie de li, due à la constante A

^

dans la seconde approximation, et cette partie sera

, ,
dA d.4 dA ,H

~^'
rfm^- dl,

'
db

'^ dm '>

etc.,

où l'on voit que les termes affectés de tsG. détruisent mutuellement.

Ainsi on est assuré que la seconde ajiproxiniation ne donne dans

11 aucun terme qui croisse avec le temps / ; mais il resterait à

voir s'il en pourrait naître dans les approximations suivantes.

Au reste, le même terme constant yi pourrait donner encore

dans £1 des termes nnillipliés par /, étant combiné avec des termes

non constans de la même fonction Ci; mais alors le / qui se trou-

verait dégagé des sinus et cosinus, serait en même temps multi-

plié par des sinus ou cosinus d'angles proportionnels au temps. La
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nicme chose aui'ait lieu si le cocflicient de / sous les signes de

sinus et cosinus était fonction des constantes arbitraires a, /3, ^, etc.,

parce qu'idors les difTcronliations partielles de il relatives à ces cons-

tantes, feront sortir le t hors des sinus ou cosinus. Mais on peut re-

marquer en général que lorsque les approximations successives

font paraître des termes de la forme dont il s'agit, dans ii^squels

des sinus ou cosinus se trouvent multipliés par l'angle qui est sous

ces sinus ou cosinus, ces sortes de termes sont presque toujours

le résultat du développement d'autres sinus ou cosinus, et on peut

les éviter en intégrant directemmit les équations dillérealielies entre

les constantes arbitraires devenues variables.

17. Quoique les constantes arbitraires que nous avons employées

soient celles qui se présentent le plus naturellement, et qui donnent

les résultats les plus shnpies, il ari'ivc souvent que les dillérentes

intégrations introduisent à leur place d'autres constantes, mais qui

ne peuvent être que des fonctions de celles-là.

Nous désignerons en général les constantes arbitraires qui sont

censées entrer dans les expressions des variables ^, -v}/, rp , otc-.

,

par a, b, c, f, g, etc., dont le nombre doit être également double

de celui des a ariables; et pour avoir les relations entre ces nouvelles

constantes et les premières, il sullira de su{)poser t=:o dans les

valeurs des fonctions 0, 4, <p , etc., ^7, ^j,, j^ , etc., et d'éga-

ler les résultats aux quantités a, /3, y, etc., A, /j., v, etc. De
cette manière on aura autant d'équations entre ces difTérentes cons-

tantes
,
par lesquelles on pourra déterminer les valeurs de a , /;

c,/, g, etc. en fonctions de a, /3, y, etc.. A, fi, v, otc.

Nous supposerons donc ces fonctions connues, et la diflércn-

tlation nous doiuiera tout de suite

Ja = ^ da + ^'f/^ 4_ g ,/j. 4_ etc.

-|- ^ r/A -I- '-^- du. + '^'" dv + ctc,
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Donc substituant les valeurs trouvées ci-dessus (art. 14) clc

da., f//3 , etc., et divisant par ch, on aura

lia da (ICi _,da dO. du dO.

. . Tt~d~^ iû ~^ T[^^ df^ d^ ^ dy "^ ^'^^

.

.

da da. da da da dCi.

~Ta.^ib: T^^dy.'~'7hy^'X'^^^^-

II en est de même des valeurs de -3-, ~, etc., pour lesquelles

il n'y aura qu'à changer dans réqualion précédente a en 6 , en c, etc.

18. Mais ces formules contiennent encore les différences par-

tielles de n relatives aux rnn';t.TntP'i /y, /3, 5. , f^r
, ot il s'agit de

les changer en différences partielles relatives à «, ù, c, etc., ce

qui est facile par les opérations connues.

En effet comme Q. est censée maintenant fonction de «7, ^^, c, etc.,

et que ces quantités sont elles-mêmes fonctions de a, fi, y, etc.

,

A, fjt,, y, etc., on a tout do suite, par l'algorithme des différences

partielles
,

dû. dCl da da db da de

di — dTi'^'dù'^db'^d^.'^lk^Ti'^ ^^^-

'

da da _da

d"^
— da^-^dH'^

^
da db , da de

, ^

1 db'^d.s'^d^'^d^-^''^''-'

etc.,

et il n'v aura plus qu'à substituer ces valeurs dans celles de -5^,
dt '

^ , etc. de l'article précédent.
'

'

'

dt ' '

En faisant ces sulistitulions et ordonnant les termes par rapport

aux différences partielles de il , on voit d'abord que le coefficient

de ~ est nul dans la valciur de ^, que celui de -,, est nul dans

la valeur de j^, etc.

da
Ensuite si, pour représenter la valeur do ^r- , on emploie la

formule
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'^=[a,l,)Xj^ + (",0 X^- + {aj)>c'fj.+ etc.

,

on aura

f js da db de ,11, da db
,

da db da db da db

, \ Ja (fc , da de , da de

etc.

't//? dy dy

da de da de da de

db
Et pour avoir la valciu: de ^ , il n j aura qu'à changer dans ces

formules a en b cl bcn a, en remarquant que Fou a {h,a)-=.—{a^b);

on aura ainsi

db . , . dCï , ,, .do. , ,, ...dCi ,

dt
-^ - ("' ^'^ là + ^^'^> de + (^'^ ) df

-^ •^^^-
'

etc.,

,, s db de , db de , db de

'>

etc.

dj^ de db de _db de_

da^d. "~
dâ ^dy. dy'^Z ~~ ^'^- '

En général si k représente une quelconque des constantes arbi-

traires «, b, c,f, etc., et qu'on observe que la v.ileur des sym-

boles représentés par deux crochets, devient nulle lorsque les deux

lettres renfermées entre les crochets sont identiques , et qu'elle

change simplement de signe lorsqu'on change l'ordre de ces lettres

,

on aura ces formules générales,

Â = (^'^') dà + (^•'^') db + ('^•'')
de + ^^"^ '

r. / 1 \ dk da , dh da , dk da
(VO = 3-X;^ + j^X^^^-^-+ etc.

dk da dk da dk da

etc.
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ig. Le principal usage de ces formules est dans la théorie des

planètes, pour calculer reffët de leurs perturbations, en le rédui-

sant à la variation des constantes arbitraires qui sont les élénicus

du mouvement primitif. Elles sont surtout utiles pour déterminer

les variations que les astronomes appellent séculaires , parce qu'elles

ont des périodes très-longues et indépendantes de celles qui ont

lieu dans les variables primitives. ;

Comme les équations de l'article 18 ne contiennent d'autres

fonctions du temps, que les différences pai'tielles de la fonction H,

si on cherche par la résolution en séries , ou autrement , la par-

tie ^ de la fonction Cl, qui est indépendante du temps f , et ne

contient que les constantes arbitraires a, b, c, etc., il suffira

de substituer, dans ces équations, ^ au lieu de il, et Von aura

directement les équations entre les quantités «, A, c, etc. deve-

nues variables, et le temps /, IcoqucUes serviront à détorminer

leurs variations séculaires, parce qu'elles sont débarrassées de tout

sinus ou cosinus.

§ III,

Où l'on démontre une propriété importante de la quantité qui exprime

lu force fii-e dans un système troublé par des Jbrces perturbatrices.

20. Les constantes arbitraires dont nous venons de donner les

variations, dépendent de la nature de chaque problème, et ne

peuvent èlrc déterminées que dans les cas particuliers. 11 y en a

cependant une qui a Ueu en général pour tous les problèmes où /''

n'est fonction que de f, -^^ cd, etc., c'est celle que l'intégration doit

ajouter à t; car comme les équations différentielles ne renferment

alors que l'élément dt, il est clair que dans les expressions finies des

variabNîs en fonctions de t, on peut toujours mettre t plus une cons-

tante arbitraire à la place de t.

Désignons cette constante par A', et rapporlons-y les différences

marquées par la caractéristique A dans \u Ibruiulc générale de l'ar-
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î

liclc 11. On aura ainsi

A.ri = §AA-, A.| = gAA', A.4=:^^AA, etc.

Mais puisque |, 4> *? 5
^^^' s"'^'- f<Jnflions tle z+ à:, il est clair

qu'onaura^^=5^=Ç, ettlemcme^;.=^-=4,,
-^^=J=^; etc.

Donc ,

aS = 0'aA', A4. = 4'AA', A^ = <p'aa, etc.

Par la même raison on aura

, dZ dZ

Mais les équations diffcTcnliclles de l'article 5 donnent

d ^^ d ^-^
''d^'_d_z '\n:_d_z
dt ~ d^ ' di

~~
d.\.'

^^^•

Donc on aura

^ dz dZ
^ ^. ^ dZ dZ . J.,

Ainsi la formule générale de l'article 11 deviendra par ces substi-

tutions, et après la division par AA',

dz. rv. 'iZ |N • dz,-§^e-S^4-ÏJ?-eic.
Or on a

et comme Z est censé fonction de Ç. 4, <?, etc.; et de ^',
%J-',
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(p', etc., on aura

J^Z = f J^ + gcT^ + f J?4-elc.

Dpnc l'équation précédente deviendra

dont le second memljre doit être une fonction des constantes ar-

bitraires ,
indépendante de t.

21. En ciTet, si on change Z en T— /^ et ^', 4'j «P'j etc. en

^ i^ ? etc. (mn. 5), il est facile de voir que la quantité

ç,, dZ , I , dZ , _, dZ , „

sera la inème chose que la quantité

que nous avons vu être toujours égale à une constante et qui se

réduit à 7'+ f^ (sect. précéd., art. i4) , d'où résulte féquatioii

j'-{-/'=JI, laquelle exprime la conservation des forces vives

du système.

Ainsi en prenant // pour une des constantes arbitraires, on aura

pour sa variation due aux forces perturbatrices coulcaucs dans la

fonction fl, cette formule Irés-simi)le

,

dll = Ta f^'
dh

22. On pourrait aussi arriver à cette formule par un chemin

plus court. En effet, si on reprend les équations de lartide 8,

qu'on les ajoute ensemble après les avoir multipliées respcclive-

uieut par c/|, d\ , d^, etc., et qu'on intègre eu employant les

mêmes
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mêmes rcductioiis que nous avons pratiquées dans l'arliclc i4 de

la section précédente, on i)arviendra directement à l'équation

T+F = H + f(^cr^ + f^d\ + I ^^ + ^^^^) '

dans laquelle la quantité qui est sous le signe intégral n'est pas

intégrable en général, parce que la Ibnction fi, à cause de la mobilité

qu'on peut supposer aux centres des forces perturbatrices, est

censée contenir, outre les variables Ç, 4? <P> etc., cucox'e d'autres

variables indépendantes de celles-là.

Dans le cas où il n'y a point de forces perturbatrices, on a

simplement T+^'=//. Or il est évident qu'on peut conserver

cette forme à l'intégrale qu'on vient de trouver, en rendant va-

riable la constante //, et en faisant

dH=^ cl< + ^^^d-i H- 5- cl^ + etc.
3

mais il est visiblo que la quiuitité

do. ^ do . do
d^'^<-^Jl ^H + 7^

^^^ + etc.

n'est autre chose que la diiïérentielle de fi, en ne faisant varier

que les quantités ^, '^, (p, etc ,
qui dvipcndciu dcb «Vjuations dif-

férentielles primitives , et qui sont supposées connues en fonctions

de t-{-K, en nommant A', comme dans l'article 20, la constante

qui peut toujours s'ajouter à la variable t. Ainsi, connue les va-

riables 0, -v]^, <P, etc. ne varient qu'avec le temps t, il est facile de

voir que la quantité dont il s'agit sera la même chose que '-,-.. dt
3

par conséquent on aura, comme plus haut, l'équation —=--.

20. Cette équation peut donc aussi se mettre sous la forme

'-J-
=^ Ç-'jjj ,

pourvu que dans la différence partielle de fi on ne

fusse varier le t quautant qu'il est contenu dans les expressions

Méc, anal. Tome I. 44
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des variables t, -^ , <P, etc.; et il résulte de cette formule; que si

la fonction iî ne contient le temps t que sous les signes de sinus

et cosinus , comme cela a lieu dans la lliéorie des Planètes , lex-

pressionde^^- jne pourra contenir que des termes périodiques,

parce que tout terme constant de H s'en ira par la differentiation

relative à ?. Ainsi, dans la première approximation, où l'on regarde

comme absolument constantes , les constantes arbitraires qui

entrent dans lu fonction fl , l'intégrale de ( -37 j ^' 5 c'est-à-dire la

valeur de II , ne pourra pas contenir des termes tels que Nt qui

croissent avec le temps /. Nous avons vu plus liaut (art. 16),

que la seconde approximation ne peut donner à Cl aucun terme

qui ne soit périodique ; donc la même conclusion ixiative ù la va-

leur de H , aura lieu encore dans la &eeuude uppiuxuuation.

24. La quantité T exprime la force vive du système, et elle est

égale à //— /-'. Lorsque le système n'est troublé par aucune force

perturbatrice , la quantité H est constante, et la force vive ne dé-

pend que des forces accélératrices contenues dans l'expression de /^,

comme on l'a vu dans l'article 5i de la troisième section. Cette

quantité df'vicnt variable quand il j r, des forces perturbatrices,

jjar conséquent la force vive sera altérée par faction de ces

forces; mais ])ar ce que nous venons de démontrer, on voit que

ses altérations ne pourront être que périodiques, si foxj)ression

des forces perturbatrices est périodique, du moins dans les deux

premières approximations. Ce résultai est d'une grande importance

dans le calcul des perturbations.
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SIXIEME SECTION.

Sur les oscillations très-petites d'un système quelconque

de corps.

JLes équalions différentielles du mouvement d'uu système quel-

conque de corps , sont toujoui's inlégrablcs dans le cas où les corps

ne s'écartent que trés-peu de leurs points d'équilibre; et l'on peut

alors déterminer les lois des oscillalions de tout le syslème. lAma-

lyse générale de ce cas, qui est très-élendu, et la solution de

quelques-uns des principaux problèmes qui s'y rapportent , sont

l'objet de cette section. '"'.''
§ ï. ^

Solution générale du problème des oscillations très-petites d'un

système de corps autour de leurs points d'équilibre.

1. Soient </, /;, e les valeurs des coordonnées rectangles .y,

y, z de chaque corps m du système proposé dans le lieu de son

équilibre. Comme on suppose que le syslème, dans sou mouve-

ment, s'éloigne très-peu de sa situation d"équilil)ro, on aura eu

général

-.; ,

X = a + a,, y = b + ^ , z = c -}- y ,

les variables a, (i, y étant loujours très-petites ; il suffira par

conséquent d'avoir égard à la première diniensi<)n de ces quan-

tités dans les équations dinérenlieilcs du mouvement. I.a mènic

chose aura lieu pour les autres quantités analogues, qu'on distin-

guera pat' un, deux, etc. traits, relativement aux différons corps

m', m*, etc. du même système. •

'

'
: ' ' .
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Considérons d'abord les équations de condition qui doivent avoir

lieu par la nature du système , et qu'on peut représenter par Z.=o

,

M=o, etc., L, M, etc. étant des fonctions algébriques données

des coordonnées x, y , z, x, y', etc. Comme la position d'équi-

libre est une de celles que le système peut avoir , il s'ensuit que

les mêmes équations L= o, if/=o, etc. devront subsister, en

supposant que x,j, z, x, etc. deviennent a, b, c, a\ etc., d"ou

il est facile de conclure que ces équations ne sauraient renfermer

le temps t.

Soient yl , B , etc. ce que deviennent L, 3T, etc. lorsque .r,

y, z, X, etc. deviennent «, /; , c, a, etc.: il e^t clair qu'en

substituant pour x, y, z, x, etc. leurs valeurs a -{-a, ^4-/3,

c~\-y, a'-^a.', etc., on aura, ù cause de la petitesse de a, /3,

y , a, cic.

,

' da ai) (iL ' da '

et ainsi de suite.

Donc 1°. on aura ^= o, B-=o, etc., relativement à l'équi-

libre 3
2°. on aura les équations

dA , d-f
f.

. d.4 . d.-i ,
,

'

dn
,

d/i „ ,
d/i , dfi ,

,

-d-^''-^'db^ + -d:y + da'
'=' + *^^^- = ^'

etc.

,

lesquelles donneront la relation qui doit subsister entre les va-

riables a, /3, y, al^ etc.

Eu négligeant d'abord les quantités très-pelites du second ordre

et des ordres supérieurs, on aura des équations linéaires par les-

quelles on déterminera les valeurs de quelques-unes de ces variables

par les autres; ensuite par ces preaiiéres valeurs on en trouvera

de plus exactes, en tenant compte des secondes puissances, et







SECONDE PARTIE , SECTION VI; 549

cles puissances plus liantes, coimnc ou voudra. Ou aura aiusi les

valeurs de quelques-unes des variables a, /3, y ^ a', elc, exprimées

par des fouctious en série des autres varicd^los; et ces variables

restantes seront alors absolument indépendantes entre elles.

On pourra aussi, dans la plupart des cas, en ayant égard aux

conditions du problème, réduire les coordonnées, inunédi;ilenient

par des substitutions, en fonctions rationnelles et entières d'autres

variables indépendantes entre elles, et très-petites , dont la valeur

soit nulle dans l'état déquilibre.

Nous suj)poserons donc eu général que l'on ait

x = « H- alÇ + r/2v{. -|- a'h'P -\- etc. -j- a \%'' -\- etc.,

y z= b -\- 1)1^ -+ Ù2-^ + /)3<p + etc. -+- h' \%'' -}- etc.,

2 = 0+ fiç + c-2-\ -h cj?) + etc. + t'i>- + etc.,

et ainsi des autres coordonnées .r', y', etc., les quantités a, b, r,

al, 61, etc. sont conslanics . rt los f|M;inlilés ^, 4', ?•. »''<'. sont

variables, très-petites, et nulles dans l'équilibre.

2. Il ne s'agira que de faire ces substitutions dans les valeurs

de T et F de l'article 10 de la section IV; et il sullira de tenir

compte des secondes dimensions
,
pour avoir des équations diiré-

rentielles linéaires. Et d'abord il est clair que la valeur de T sera

de cette forme :

rp __ (Qr/g-+ i^^V + (5)^9^ + etc.

'j.dt:

en supposant, pour abréger,

(1) = S(ai' + /;i* + rl')m,

(2) = S{n'2^ +- i2* + r2')m,

(5) = %3' + b5' + c3*)m,

etc.



55(1 MÉCANIQUE ANALYTIQUE.

(1,2) = iS((7l«2 -f- blb2 H- ClC2)m,

(i,5) = S[u\aJ + b\l>"'> -{- cic3)m,

(2,5) = S{a2aJ -i- b^bo +- c2c5)m,

etc.

,

où le signe S dénote des intégrations ou sommations relatives à

tous les différens corps m du système, et en même temps indé-

pendantes des variables Ç, ^j 'P? etc., ainsi que du temps t.

Ensuite si on dénote par F la fonction algébrique n, en y met-

tant a, b, c, à la place de x, j-, z, il est ciaii- que la valeur

générale de n sera représentée ainsi

,

F + -^^ («1? 4- «24- + f/ôcp 4- etc.)

-H ^' (Z>i? H- /^2^^ H- 63(p -h etc.)

+ TT ("^1? + C24 + c'5(p -j- etc.)

H-^ («1? 4- «^>}' 4- «5:p 4- etc.)'

H- ^^ (ai04-«24-i-a5?4-etc.) {bi^-^b-i^-^ b5<p +elc.)

etc.

où il suffit d'avoir égard aux secondes dimensions de ^,4» «P', etc.

Multipliant donc cette fonction par m, et intégrant avec le signe S,

on aura en général

r= // 4- Hi^ 4- fl'H + //3? + etc.

. + '
ï

4- [i,2]f4.+ [i,5]f?> 4- [a,5]4<p, etc. 4- etc.

,

/ etc.

etc.,
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1

+ 2 5a776
"^^^ + ^ J.-^ "^^^ + 2 dMc ^'-'V

'" '

,

d'F -,- , d'F „ ^ , d F ,_ ^\
-^ '^ dâdb

'^^^^ + ^ Ja-^ "^"+ ^ dbdc ^''V '" '

etc.

,

(- -, p/f^'^
,
d'F

, , ,
d^F

[1,2] = 5(^^-«lfi2+ ^6l^2 4-^ClC2

[1,0] = S{^j^aiaO-\--jj;bibj-i-j-cico

etc.

5. Ayant ainsi les va'ears do 7' et 7^' exprimées en -fonctions des

variables Ç, -x}/, (p , etc. indépendantes entre elles, ou n'aura plus

aucune équation de condition à employer, et comme la quantité T
ne contient que les différentielles des variables , on aura sur-le-champ,

pour le mouvcmcat du système, les équations suivantes:

7<^^ _1_

71 = °'

7
^'^ ^ dP'

74 = °'

7ç>- = °'

etc.,
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dont le nombre sera , comme Ton voit , égal à celui des variables.

Ces équations doivent avoir lieu aussi dans l'état d'équilibre

,

puisque le système y étant une fois
, y rcstendt toujours de lui-

même ; or dans l'équilibre on a constamment x= a, j'= b,

z= c, xz=a, etc. par riiypotbèse; donc ^= o, 4==°) 'P=^j *^tc.,

ainsi que §=o, ^=o, etc., et ^| = o , etc. Donc les termes

^^•S' '^-m'
''^^' ^'^^'^'^*'^'^^' ^'^^^ ^^^""^^ TV S' ^^' ^'^" ^^

réduiront à //i , II2 , JIô , etc. Par conséquent on aura

Hi = o , II2 = o , Ho = o , etc.
;

ce sont les conditions nécessa'u-es pour que a, b, c, a, etc. soient

les valeurs de .r
,
j- , z, x, etc. pour l'élat d'équilibre , comme

on le suppose.

Eu elTet, il est visible que

cir = S{Pdp -h Qdq + RJr + etc.) m

exprime la somme des momens de toutes les forces Pm
, Qm ,

Rm, etc., appliquées à tous les corps m du système, et qui

doivent se détruire mutuellement dans l'état d'équilibre ; donc par

la formule générale donnée dans la seconde section de la première

Partie, il faudra que l'on ait cZ/^=^u, par rapport ù chacune des

variables iudépcndautcs; par conséquent

ir ^v èv
7? = ^' n = °' -^^ = ^' ^^^^-^

seront les conditions de l'équilibre , lequel étant supposé répondre

à ^=0, 4^^'^' (p=o , etc., on aura 7/i=o, //:2=o, //5=o, etc.

De sorle cpie les premières dimensions des variables Ç, 4? <P) t;tc.,

dans l'expression de V ^ di.^^paraîlront toujours.

Substituant donc dans les équations générales les A^aleurs de T
et de V.) et faisant //i, //2, 7/5, etc., nuls, on aura pour le

mouvement
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uiouycmenL du sjsltme,

o = (,) § + (,,.) ig + (,,5) g + elc.

+ [i]? + [1,2^ + [i,5> H-elc,

o = (.) ^ + (:,.) ^? + (.,5) ^ + etc.

: + [2]^}. -f- [1,2]? -f- [o,5]?> + etc.,

O = (0) ^1 + (1,0) ^ + (2,0) ^ + ClC.

+ [5> + [1,5]? -F [^,5j4 + etc.,

elc.

,

équations qui , étant sous une foi'me linéaire arec fies cocfTiciens

conslans, peuvent être intégrées rigoureusement et généralement

par les méthodes connues.

4. On peut supposer d'abord que les variables, dans ces sortes

d'équations, aient entre elles des rapports conslans; c'est-à-dire,

que l'on ait 4' = /'?< ®= irr. elc; ])ar ces snhslilulions, elles

devieudi'ont

((0+(i,2)/+(i,5)^.-felc.)g+([i]4-[i,2]/+[i,%+etc.)?=o,

((2)/+(i,2)+(.,5)^--4-elc.);||+([:2]/+[i,2j+ [2,%+clc.)f=o,

((5)^H-(i,5)-}-(2,5)/+elc.)^|+([5],i.+ [i,3]+ [2,3]/+ctc.)?=o,

etc.

,

lesquelles donnent -—^ -\- k^ ^=. o , en faisant

h — ['] + ['^]/+ [.,ô] jr + e tc.

(0 + (',=)/+ ('.Sj- + etc.

_ [^1/4- [i.a] + D^^Ig• + etc.

"^
(••)} 4- (<,2) 4- (o.,5)5- + etc.

— P]:?+ [1,3] + r%-^].r+ etc .

i^)S+ C-%3) + C'-,5)/4- fctc?

Le nombre de ces équations est , comme l'on voit, égal à celui

des inconnues/, ^7, etc. h; par conséquent elles déterminent cxacte-

Méc. anal. Tome I. 4^
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ment ces inconnues; et comme, en retenant pour premier membre

]c terme i- , et le multipliant respectiv^ement par le dénominateur

du second, on a des équations linéaires en /, g, etc., on pouri'a

les éliminer par les méthodes connues , et il n'est pas difficile de

voii' par les formules générales d'élimination, que la résultante en l-

sera d'un degré égal à celui des équations , et par conséquent égal

à celui des équations dilTérentielles proposées; de sorte que l'on

aui'a pour /O un pareil nombre de différentes valeurs, dont cha-

cune étant substituée dans les expressions de/, ^, etc. , donnera

les valeurs correspondantes de ces quantités.

Maintenant l'équation -y-^ + '?"?= o, donne par l'inlcgration

E, £ étant des constantes arbitraires; ainsi comme on a supposé

4 =/0, <P=^0, etc., on aura aussi les valeurs de 4', <P, etc.

Cette solution n'est que particulière, mais elle est en même temps

double, triple, otc ,
sr-lon le p'^ni))re d^e x'alpur'^ de k; par con-

séquent en les joignant ensemble , on aura la solution générale

,

puisque d'un côté la somme des valeurs particulières de 0, 4,
0, etc., satisfera également aux équations différentielles, à cause de

leur forme linéaire, et que de l'autre cette somme contiendra deux

fois autant de constantes arbitraires qu'il y a d"équatious, et par con-

séquent autant que les intégrales complètes peuvent en admettre.

Dénotant par k', k', k", etc. les différentes valeurs de k, c'est-

à-dire les racines de l'équation en k, et par f, g\ vie.,/', g", etc.,

/"'>
^'"-i ^l^c., etc., les valeurs correspondantes de /, g, etc.; et

prenant un pareil nombre de coefficiens arbitraires E\ E% E', etc.,

et d'angles aussi arbitraires é', é", 1°, etc. ; on aura ces valeurs com-

plètes de 0, -v]/; <p5 etc.,

0= 7î'si„(//X:'-4-.')+ E'&m{t\/k'+t')-{- ^"sin(/v/r-f-£')-f-etc.,

^=J'E'?:m{tVk'+î)+J"E"6m{t\,/k"+t")-\-j"E"èm{tyk''-^t'')-\-clc.,

<p==/Zï'sin(/^V/'f-'+0+/£"^^»KV'i-'+0+^'^'''^i"('v/'f-°'-fO-fclf--;

etc..
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dans lesquelles les arbitraires E', E\ E", cLc. ê', s', e*, elc. dé-

pendront des valeurs de ^, ^j '?> etc., et -j'^, -^, — , etc., lors-

que i est = o , et par conséquent de l'état initial du système.

En effet, si dans les expressions trouvées de 0, ^j 'P> etc., on

fait ^= o, et quon suppose données les valeurs de ^, ->]/, <p, etc.,

on aura des équations linéaires entre les inconnues ^'sing',

£'''sinÉ*, etc., par lesquelles on pourra déterminer chacune de ces

inconnues. De même si on fait /= o dans les difTércnlicUcs des

mêmes expressions , et qu'on regarde aussi comme données les va-

leurs de -£, -T- , -^ , etc., on aura im second système d'équations

linéaires entre jB'cosé', £*cosc', etc., lesquelles serviront à leur

détermination. De là on tirera aisément les valeurs de E\ E'y etc.,

ainsi que de tange', tcuig/, etc., et enfin celles des angles mêxaies

e', É*, etc.

Mais voici un moyen plus simple de déterminer ces inconnues

directement <^t '^ans les cmbarr.iû <1<' rcUmin.Tiion.

5. Je remarque qu'en ajoutant ensemble les équations difTéren-

tielles de l'article 5, après avoir multiplié la seconde par y, la

troisième par g, et ainsi de suite j et faisant pour abréger,

p = (.) + (i,2)/+ (i,% + etc.,

P = [.] + [i,2j/4- Wo]g + etc.

,

(Z
= (=^)/+ (^.2) + (2,5)^ H- el.c.

,

<2 = [2]/H- [1,2] + [^,% -f- etc.,

r = (% H- (i,^) + {h^)f+ etc.
,

R = [% + [1,5] + (2,5]/+ etc.

,

etc.

,

on a l'équation

« = i' SI? + <? TZF + '^
rfF + ^t^'

+ P? + (24 + A'? + etc.
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Mais les cquaLîons de l'article 4 donnent

P = Jcp^ Q ~ /irj, R = Jcr, etc.

Donc réquation précédente deviendra de la forme

o = -^-(/-e + .4 + ..4-etc O _^ .^,, + ,^^ + ,,+ etC.H-,

dont l'intégrale est

p% + q-\ 4- '•?> + etc. = Lsm{t\/k + X),

L cl K étant deux constantes arbitraires.

Celle équation doit avoir lieu également pour toutes les diffé-

rentes valeurs de i- qui résultent des mêmes équations de «condi-

tion , et que nous avons dénotées par k', k', etc. Ainsi désignant

de même par y, y/, etc., </',</', etc., etc. les valeurs correspon-

dantes de /; , fj, etc. , et prenant difFércntes constantes arbitraii'cs

IJ, L', etc. , A', à", etc. , on aura les équations suivantes :

P'n + '/'4 + '•> + t^tc. = L's\n{t\/V + K'),

PK + v4 -^ '•> 4- etc. =r L"s\n{t\/\' -f- X')
,

p"'^-\-q"-\
\

r'(p
I

V.-IC. — i'"^m(/v''k' |
>'")

,

etc.

Ces équations serviraient également à déterminer les valeurs de

^, ~l^, <p, etc. et il est clair que ces valeui's devraient coïncider

avec celles qu'on a trouvées ci-dessus (art. 6), puisqu'elles résultent

les unes et les autres des mêmes équations différenlielles. Ainsi

en substituant les valeurs de larticle cité dans les équations pré-

cédentes, elles devront devenir entièrement identiques.

D'où il est facile de conclure que pour la [)remièie équation,

on aura

A'= €', L' = (// 4- fV -f sr'r' -+- etc.) E',

ensuite

/'' 4- f'ï + /'•' + etc. = G
,

p' +f',/+ n'r' 4- etc.= o , etc.
j

que l'on aura de même pour la seconde équation

,

7: = /, L' = {p-^j'q +Br 4- CtC.)£',
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ensuite

f +/''/ + S'-' 4- etc.= o, / +/"',/ + //' H- etc.= o, etc.

,

et aijisi des autres.

Donc substituant clans les équations ci-dessus pour X', Z/', A', L\

A", L", etc., les valeurs qu'on vient de trouver, on aura celles-ci:

E' sin(//r +0 = '^^il::'',tT ,y y ' p -i-qj-' + /g -{-etc. '

iî bin(/l/X +€ ) — ^»^^y»_j.ry+etc. '

£ Mn(/v//- +. ) = ^rx-=y-.«+ ,v-_^etc.'

etc.

,

qui sont les réciproques de lcUcs de raïUcle 4.

. Maintenant la détermination des arbitraires E', E', etc., t, e", na

plus de diliicultéj car i°. en supposant ^= o, les premiers membres

des équations précédentes deviennent E' sim', ^"611^', etc., elles

seconds sont tous connus, en supposant les valeurs de ^, 4, <?, etc.

données dans le premier instant. 2". En difïérentiant les mèuuis

équations , et supposant ensuite /= o, les premiers membres seront

^k'.E' cose, yk".E''cosi', etc., et les seconds seront aussi tous

connus, en regardant comme données les quantités ~,
'iu^ Tu^

^^^'

lorsque i=o. Donc, etc.

6. La solution du proLIémc est donc réduite uniquement à la dé-

termination des quantités X-, /, ^r^ /, , etc.; et nous avons vu dans

l'article 4 que cette détermination dépend de la résolution des

équations

pi- —P=:o, ql — Qz^o, ri- — R=: o, clc.

en conservant les expressions de p, q, r; etc., F, (J, R, etc.

de l'arlicle 5.. -w.n.. . i .1 . : : t -

Or si on représente par y/ ce que devient la quantité 7' en y
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cliangeant ^, ^, ~, etc. en e, J, g, etc., et par B ce que de-

vient la partie de la quantité /', où les variables 0, 4', cp, etc.

forment ensemble deux dimensions, en changeant de même ces

variables en e, f, g, etc. ; il est aisé de voir, et on pourrait même
s'en convaincre à priori, que l'on aura

dA dA
"/ = ~dp

dA
etc.,

^ — de > ^ — df Jg'
etc..

en faisant ensuite <?=i. > .,. - .
'

Donc en général si on Oiit yfl-— ^rrr A', les équations pour la

détermination des inconnues l-,f, g, etc. seront

' " " dK dK dK

en supposant e = i. Ainsi comme la quantité K se forme immé-

diatement des quantités T et P^, on pourra aussi trouver direc-

tement les équations dont il s'agit, sans avoir besoin de les déduire

des équations différentielles du mouvement du système.

Je remarque maintenant que puisque X est une fonction homo-

gène de deux dimensions de e, f, g, etc., on aura par la propriété

de ces sortes de fonctions, démontrée dans l'article i5 de la sec-

tion IV,

,. d/\ , « dK
,

dK , .

^^ = ''

de + / 'df + ^' % + ^^^-

Donc on aura aussi K=o; par conséquent les inconnues /,

g, h, etc. doivent être telles, que non-seulonicnt la quantité A"

soit nulk', mais que chacune de ses dillérouticllos relatives à ces

inconnues le soit aussi ; d'où il s'ensuit que la quantité l- regardée

.comme une fonction de ces inconnues, dépendante de l'équation

A'^o, devra èlre un maximum ou un minimum.

Si on fait d'abord c== i,"et qu'on remplace par A'=o l'équa-
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on aura,

h, etc., les équations

tîon —= o , on aura
,
])our k détermination des inconnues /, g ,

K = o, -J-. = o
,

,— = o , etc.
"J ''S

Si donc on tire d'abord la valeur de / de l'équation -j-.=o, et

qu'en la substituant dans A'=:o, on chaiige cette équation en

A'' = o, il n'v aura qu'à faire ensuite -^- = 0, et substituer de

même la valeur de g tirée de cette dernière équation dans A"=o
;

alors nonmiant A''= o l'équation résultante, on fera de nouveau

—57— jz;^ 1^ , ot oiïici /]n ciiîjti I"**.»» s^\^ lixw * vil vil l 'ai \ IfUlIi II a UïlC
dh ^ -^ 1

équation finale tpi ne contiendra plus les inconnues/, g, //, etc.,

mais seulement la quantité k, et qui sera l'équation cliercliée

en k, dont les racines ont été nonnnées k\ k°, k", etc.

On peut même réduire cette équation en une formule générale,

en considérant que puisque les quantités /, g, h, etc., ne forment

ensemble dans la valeur de A' que deux dimensions , la quantité

2-^

—

^T^—^ sera nécessairement sans f, sa différentielle r(.'lali\ c

à / étant —jrr~ 5 ^t par conséquent nulle. De sorte qu'on pourra

faire A" = ——)-^—^ ; et comme dans celte quantité A' les in-

connues restantes, g, //, etc., ne montent aussi qua la seconde

dnnension , on pourra iaue de même A = t— ; et ainsi
• &

de suite. La dernière des quantités A', A'', A', etc., étant égalée

à zéro, sera l'équation cherchée en k. Il est vrai que celle équa-

tion pourra monter à un degré plus haut qu'il ne faut, à cause

des facteurs étrangers introduits dans les équations A'=o,
A°'= o, etc.; mais si en développant ces équations, on a soin

de les débarrasser successivement de ces mêmes facteurs, et de

ne prendre ensuite pour les valeurs de A", A'", etc., que leurs
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premiers membres ainsi simplifiés, l"équation finale se trouvera ra-

baissée d'elle-même à la forme et au degré dont elle doit être.

Quant aux valeurs de /, g, etc., on les déterminera ensuite par

1 ' .• dK ilK'
. . 1 j

les équations —-. = o , -j^= o , etc. , en commençant par la der-

nière , et remontant à la première par la subslilulion successive

des valeurs trouvées. . ....
7. Comme la solution précédente est fondée sur la supposition

que les variables f, 4> ?'? etc. soient très-petites, il faut, pour

qu'elle soit légitime, que, cette supposition ait lieu en effet; ce qui

demande gue les racines k'. l". etc. soient toutes réelles, positives

et inégales, afin que le temps /, qui croît à luifini, soit toujours

renfermé sous les signes de sinus ou cosinus. Si quelques-unes de

ces racines devenaient négatives ou imaginaires, elles introduiraient

dans les sinus ou cosinus correspondans des exponentielles réelles

,

et si elles devenaient simplement égales , elles y introduiraient des

puissances algébriques de l'arc ; c'est de quoi on peut s'assurer

,

par les mélliodes connues , en mettant dans le premier cas , à

la place des sinus ou cosinus , leurs expressions exponentielles ima-

ginaires , et en supposant dans le second, que les racines égales

différent entre elles de quantités infiniment petites indéterminées
;

mais comme le développement de ces cas est inutile pour l'objet

présent , nous ne nous y arrêterons point.

Si la condition de la réalité et de finégalité des coefTiciens de t

a lieu, il est visible que les plus grandes valeurs de ^, de «, etc.

seront moindres que les sommes des quantités E', E', E", etc.

,

des quantités /'£', f'E'^fE", etc. , en prenant toutes ces quantités

positivement; par conséquent si ces différentes sommes sont fort pe-

tites, on sera assuré que les valeurs des variables le seront tou-

jours aussi. •

•

. f :
•

Mais comme les cocfficicns Ef, E', E"., etc. sont arbitraires et

dépendent uniquement du déplacement initial du système, il est

possible
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possible que les variables Ç, -xj-, etc. restent fort petites, quand

luêiue parmi les quantités y/V, \/k', etc., il y eu aurait d'imagi-

naires ou d'égales; car il suffît pour cela ([uc les quantités corres-

pondantes B', E\ etc. soient nulles, ce qui fera disparaître les

termes qui croîtraient avec le temps t. Alors la solution, sans être

exacte en général, le sera néanmoins dans le cas particulier où

la condition précédente aura lieu.

8. On a des méthodes pour reconnaître si une équation donnée,

de quelque degré qu'elle soit, a toutes ses racines réelles ou non,

et pour juger, dans le cas de la réalité, de leur signe et de leur

inegalltl5'j' iliiiia l'aj;plii-alluu Jv, i.C3 nivlKodca ttiiilL LUlijuuiS un peu

pénible, voici quelques caractères simples et généraux qui serviront

à juger de la forme des racines dont il s'agit, dans un grand

nombre de cas.

En prenant l'équation A'= o, ou Ah—•7î=:o (article G),

ou a X: =-7; or il est facile de se convaincre que la cjxiantitéA a tou-

jours nécessairement une valeur positive, tant que/, g, etc. sont des

quantités réelles ; car la fonction T, d'où elle résulte, en changeant

jf ' 'di' dt '
*^'-^'- ^"'^ ^'•^' "' ^^^- ^''""^' ^^'^'^)' ^^^ composée de la somme

de plusieurs carrés multipliés par des coefliciens nécessairement po-

sitifs. Donc si la quantité B est aussi toujours positive, ce qui a lieu

lorsque la partie de la fonction p', où les variables Ç, 4? ?>, etc.

forment ensemble deux dimensions , est réductible à la même forme

que la fonction T, parce que la quantité B résulte aussi de cette

partie de /', en changeant t,'\,'P, etc. en 1, /, g, etc., on est

assuré que les valeurs de k, c'est-à-dire, les racines de l'équation

en k , seront toujours positives toutes les fois qu'elles seront

réelles.

Au contraire, si la quantité B est toujours négative, ce qui ar-

rivera quand elle sera composée de plusiciu-s carrés multii)liés par

3Iéc. anal. Tome I. /6
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des cocffîciens négatifs , les valeurs réelles de k seront toutes né-

gatives. Dans ce dernier cas, la solution ne pourra pas être bonne,

parce que les racines de l'équation en k ne pouvant être qu'ima-

ginaires ou réelles négatives, ks expressions des variables ^, 4-? -'Le

contiendront nécessairement le temps t hors des signes de sinus

et cosinus.

Dans le premier cas oii B est positive, on voit seulement que

si les racines sont réelles, elles sont nécessairement positives; et

il serait peut-être difficile de démontrer directement qu'elles doivent

être toutes l'éelles; mais on peut se convaincre, d'une autre ma-

nière, que cela doit être ainsi.

Car le prinripr- rlft In rrtnscrv.'itiAn des forces vivos, cj}f\, non.s

avons démontré dans le § Y de la section III, donne l'équation

T-h /'= const. (art. i4, sect. précéd.), laquelle a toujours lieu

puisque 7' et p' sont fonctions sans t (art. 2). Or si on désigne

par f^'' la partie de /^ qui contient les termes de deux dimensions,

cusorle que /'=//+/'", à cause de //i=:o, 7/2=0, 1/5=0, etc.

(art. 5), on aura

T+H-h J"= const. = (T)-\-H-h {V) ,

en dénotant par {T) cl (A'') les valeurs de T et V' au premier

instant; donc T-t- F' = (T) -f-(F').

Donc, puisque T est par sa forme une quantité toujours posi-

tive, si V l'est aussi on aura nécessairement V'~:>o et <(?')

+ ( V) ; de sorte que la valeur de V\ et conséqucmment aussi

celles des A'ariables ^, 4, (p, etc. seront renfermées dans des li-

mites données et dépendantes uniquement de fétat initial. C«s

variables ne pourront donc pas contenir le temps t hors des signes

de sinus et cosinus, parce qu'alors elles pourraient aller en crois-

sant à l'infini. Or lorsque la valeur de B est constamment positive,

celle de V l'est aussi
,
par conséquent les racines de ré(juation

en k seront nécessaircincnt toutes réelles, posili\cs et inégales

(art, 7), el lu soluliou sera toujours bonne.
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Dans ce cas, Ictat d'cquilibre doù le système a été déplacé sera

stable, puisque le syslèuie y reviendra , ou tendra toujours à y
revenir par des oscillations très-petites j du moins il ne pourra

jamais s'en écarter que très-peu.

g. C'est de celte manière que nous avons démontré, à la fin de

la troisième section de la Statique (art. 23 et suiv.), que lorsque

la fonction FI est un miniminn dans l'état d'équilibre, cet état est

stable; car il est facile de voir que la fonction nommée n dans

l'article 21 de la section citée, est la même que nous représentons

ici par V, puisque Tune et faulre est l'intégrale de la totalité des

momens des forces agissantes sur les didorens corps du système,

totalité qui doit être nulle dans l'équilibre. Or connaïc l'on a

V =: H-\- y, et que P'' ne contient les variables ^, 4' î'j *''^^'-

qu'à la seconde dimension, il s'ensuit que /^ sera un miniminn ou

un m,aximum , selon que la valeur de V sera positive ou négative

en donnant à ces variables des valeurs quelconques. Donc l'équi-

libre sera nécessairement stable dans le cas du tniniinuin de V
(art. précéd.).

Au contraire, dans le cas du maximum de /^, la quantité P''

étant toujours négative, la quantité B le sera aussi, puisqu'en fai-

sant 4=/?> 'P=^?5 ^'^c., la valeur de P" devient ^^B (arl. G)-

et par ce que nous avons démontré dans larticle précédent

,

les expressions des variables contiendront nécessairement des termes

où t sera hors des signes de sinus et cosinus; l'équilibre ne pourra

donc pas être stable, car le système en étant tant soit peu déplacé,

s'en éloignera toujours davantage. Cette seconde partie du théorème

énoncé dans fendruit cité de la Statique, n'avait pu y être démon-

trée faute des principes nécessaires; nous en avions remis la démons-

tration à la Dynamique , et celle que nous venons de donner ne

laisse plus rien à désirer.
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10. Au reste, entre ces deux états de stabilité et de non-stabi-

lité absolue, dans lesquels l'équilibre étant tant soit peu dérangé

d'une manière quelconque , tend à se rétablir de lui-même , ou à

se déranger de plus en plus, il peut y avoir des états de stabilité

conditionnelle et relative, dans lesquels le rétablissement de Téqui-

libre dépendra du déplacement initial du système. Car si quelques-

xmes des valeurs de \/k sont imaginaires, les termes corrcspondans

dans les valeurs des variables contiendront des arcs de cercle, et

réquilibi'e ne sera pas stable en général; mais si les coefFiciens

de ces termes deviennent nuls , ce qui dépend de l'état initial du

système, les arcs de cercle disparaîtront, et l'équililjre pouri'a en-

core éUc rcgaiji' romuic Rt.'iblo , du moins pnr rnppnrt ;'i re.t l'.lat

i)arlicalicr.

1 1

.

Lorsque toutes les valeurs de \/k sont réelles et inégales

,

et que par conséquent l'équilibre est stable, les expressions de

toutes les variables seront composées d'autant de termes de la

forme

iiSiii(/y'A -f- t)

qu'il y a de variables.

Or ce terme représente les oscillations très-petites et isoclii'oncs

d\ui pendule simple dont la longueur est ^ en prenant g pour

Ja force de la gravité. Donc les oscillations des diiTérens corps

du système pourront èlre regardées comme composées d'oscilla-

tions siniples analogues à celles des pendules dont les longueurs

seraient
fj, ^, jp, etc.

Mais les coelliciens E', E", etc. étant arbitraires et dé])cndant

uniquement de l'état initial du système, on peut toujours supposer

cet élat tel, que tous ces coefficiens, hors un quelconque, soient

nuls; alors tous les corps du système feront des oscillations simples,

analogues à celles d'un même pendule; et Ton voit qu'un même
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syslcme est susceptible daulant de dillcrcnlcs oscillations simples,

qu il y a de corps mobiles. Donc en général les oscillations quel-

conques d'un système no seront com])osées que de toutes les os-

cillations simples cjui pourront y avoir lieu par la nature du système.

Daniel BernouUi avait l'emarqué celte composition d'oscillations

simples et isochrones, dans le mouvement d'une corde vibrante

chargée de plusieurs petits poids, et il l'uvait l'egardéu conmie une

loi générale de tous les petits mouvemens réciproques qui peuvent

avoir lieu dans un système quelconque de corps. Un seul cas,

comme celui des cordes vibrantes, ne suflisait pas pour établir une

telle loi; mais l'analyse que nous venons de donner établit cetio

loi d'une manière certaine et générale , et fait voir que queUjue irré-

gulières que puissent paraître les petites oscillations qui s'observent

dans la nature, elles peuvent toujours se réduire à des oscillations

simples , dont le nombre sera égal à celui des corps oscillans dans

le même système.

C'est iino. siiiio de la nature des équations linéaires, auxquelles

se réduisent les mouvemens des corps qui composent un systèmo

quelconque, lorsque ces mouvemens sont très-petits.

12. Si les valeurs des quantités \//?, x/k", y/k"\ etc. sont in-

commensurables , il est clair ((ue les temps de ces oscillations

seront aussi incommensurables , et que par conséquent le système

ne pourra jamais reprendre sa première position.

Mais si ces quantités sont entre elles comme nombre à nombre,

et que leur plus grande commime mesure soit ju. , on verra iàciU-

ment que le système reviendra toujours à la même position , ait

bout d'un temps 0=— , tt étant l'angle de 180 degrés. Ainsi Q

6era le temps de l'osciJlation composée de tout le système.

i3. La solution que nous venons de donner demande que les

coordormées puissent èlre exprimées par des Ibuclions en série de
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variables très-petites , et qui soient nulles dans l'état d'équilibre

,

ainsi que nous l'avons supposé dans l'article 3.

Or c'est ce qui est toujours possible , comme nous l'avons va
,

lorsque les équations de condition réduites en série, contiennent

les premières puissances des variables supposées très-petites
,
parce

que ces termes donnent d'abord des équations résolubles ration-

nellement , et qu'ensuite on peut toujours, par la méthode des

séries , avoir des solutions rationnelles de plus en plus exactes.

11 peut néanmoins arriver que les termes de la première di-

mension manquent dans une ou plusieurs des équations de con-

dilion, ce qui aura lieu, par exemple, si dans l'équation L/= o,

les valeurs des coordonnées pour l'équilibre sont telles, qu'elles

rendent non-seulement L nulle, mais aussi cbacime de ces diffé-

renées prenucres j car on aura alors y- = o , -7^=0, etc. , et

l'équation Z/ = o ne contiendra que les secondes puissances et les

puissances ultérieures de a, /3, >, a', etc. (art. j). Dnns ce cas,

si on réduit les coordonnées en fonctions de variables indépen-

dantes , ces fonctions ne pourront plus être rationnelles , et les

équations dillérentielles ne seront ni linéaires, ni même rationnelles.

Ainsi la su{)position des mouvemens très-petits du système ne

servira pas alors à simplifier la solution du problème, ou du

moins ne la rendra pas susceptible de la méthode générale que

nous avons exposée.

Pour résoudre ces sortes de questions de la manière la jjIus

simple, on fora d'abord abstraction des équations de condition,

où les premièi'cs dimensions des variables ne se trouveraient pas
;

on parviendra ainsi à des expressions de T et de /' de la forme

de celles de l'article 2. Ensuite ou ajoutera à cette valeur de f^

les premiers membres des équations de condition auxquelles on

n'aura pas encore eu égard, multipliés chacun par un coellicient

indéterminé , et qu'on supposera constant dans les différcntiations

par cT; et il sullira dans ces termes dus aux équations de condition,
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de tenir coiiiplc dos plus basses dimensions des variciLles Iris-

petiles. De lèi on trouvera les équations diiïcrentielles à l'ordinaire,

et il s'agira d'en éliniiner les coelliciens indéterminés.

Si les éffiiations de condition étaient du second degré, et que

les cocniciens indéterminés pussent être supposés conslans , lu

valeur de P' serait encore de la même forme qne dans la solution

générale ; pnr conséquont on ]>oiirrait r.ipjiliqucr aussi à ce cas
;

on déterminerait ensuite les coelliciens, ensorte que les équations

de condition fussent satisfaites. On pourra donc toujours com-

mencer par adopter cette supposition , on verra ensuite si les va-

leurs qui en résultent pour les variables
,
peuvent satisfaire aux.

équations de condition , auquel cas la supposition sera légitime

,

et la solution exacte , sinon il faudi'a chercber à intégrer les équa-

tions différentielles par des méthodes particulières.

$ II-

Des oscillations d'an sjslè/ne linéaire de corps.

i4. Lorsque les corps qui composent le système proposé sont

disposés, les uns par rapport aux autres , d'une manière uniforme

et régulière , on peut simplifier le calcul et parvenir à des formules

générales et symétriques , en employant la notation et ralgorithmc

des dilTérences finies. Nous allons en donner un exemple, en exa-

minant le cas où un nombre quelconque de corps rangés siu' une

ligne droite ou courbe, oscillent, en vertu de forces quelconques

combinées avec leur action réciprocpic.

Soient x, y, z les coordonnées rectangles d'un quelconque des

corps du système, que nous dénoterons par Z)ni, en employant

la lollre majuscule D pour dénoter les diOérenccs finies (art 17,

sect. IV). On aura d'abord
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la caractéristique S rcpréseutant les sommes relatives à tout le

système.

/ ' La fonction f^ doit contenir la somme SUDm provenant des

jytyCi^ fonctions accélératrices P, Q, R, etc. qu'on suppose telles que

l'on ait

n =f{Pdp + QJq -f- Rdr+ etc.

)

Cette fonction doit contenir aussi la soujuji; ^J<^dDs, en sup-

posant que $ soit la force avec laquelle deux corps voisins qui

sont ù la dislance Ds Tun de l'autre , s attirent , et que cette force

soit une fonction de la même distance Ds, ensorte que/4>f/Z>s soit une

quantité intégrable dont la différentielle par cT soit (bjDs. Cette

force O, que nous supposons fonction de Ds, pourra varier d'un

corps à l'autre, et sera par conséquent aussi fonction du nombre

ou de la quantité qui représente la place de chaque corps dans la

série de tous les corps , et à laquelle se l'apporte le signe som-

matoire S. Si les corps, au lieu de s'attirer, se repoussaient, il fau-

drait prendre * uégativemenl.

On aura ainsi p^=^snDm-i-Sf'i^clDs , et par conséquent

eT
/'= SSUDm +- S^SDs.

Et il est bon de remarquer que cette expression de J^/^ serait

la même, si les corps étaient liés entre eux de manière que leurs

distances mutuelles fussent invariables ; car on aurait dans ce cas

l'équation de condition J^Ds = o, laquelle donnerait dans l'ex-

pression de S y le terme SKSDs (ai't. cité).

i5. En exprimant l'élément Ds par les différences Unies de .r,

j-, z, il est clair qu'on aura

D^= \/£>.v' -\- Dy H- Dz^
;

donc différcnlianl par cT,

„ ^ DvSDr -i- Dy^Dv 4- Dzê^Dz
^Ds = -^ .

Substituant
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SuLsLitiianl celte valeur, cj, faisaul
,
pour abréger , -^^ = "i" fonclioa

de Ds, on aura . .

J'r= SSUDm+ 5^ {DxSDx -f- DyJ'Dy+ DzSDz).

Comme les caractéristiques D et cT .sont indépeiidautes outre

elles, on peut changer SD en DS^ , et Ton aura , .

J'r= SSUDm -+- 5^ (DxDSx-hDyDJ'j + VzDSz).

On peut aussi faire disparaître le z> nvnnt le J" , par l'intégratioa

par parties appliquée aux différences finies.

16. En ellet , on a en "énéral
, ,

D . xy= xDy + yDx -f- DxT)y -

= (.V+ ^v) Dy +yDx = x, Dy +yDx,

en dénotant par .y^ le terme qui suit x dans la série des termes

consécutifs x, x-\- Dx, etc. Donc, en passant des dinérenccs aux

sommes, on aura

SyDx—xy — Sx^Dy. ..-..., r

On trouverait de la même manière /

SyD'xz=yDx — x,Dy'\-Sx,Dy,

et ainsi dé suite, a;, .t^, x^, etc. étant les termes qui se suivent dans

la même série.

Pour compléter ces> suinmations , il tàudra rapporter les termes

hors du signe 5, au dernier point de finlégrale linie SyDx, et en

retrancher les mêmes termes rapporlés au premier point. Ainsi, en

marquant par un zéro et par un i placés au bas des lettres les termes

qui se rapportent au premier et au dernier point , ou aura ces

sommations complètes.

SyDx = .r. Ki — x,y, — Sx^ Dy ,

• ' •-•'-'! SyD\x =yiDx. — x.+ ,Dy,

"' ' —y.Dx:.-\-x^Dyo-{'Sx,Dy,
etc.

Méc. anal. Tom. T. 47
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Lorsque la caractcristiquc S indique des sommes totales d'un

nombre de termes donné, il est clair qu'on peut, à la place des

Icrmcs x^Djy , x^Dy sous le signe 5, prendre les termes précé-

dens, que nous dénoterons par .rZ),j, xD^y, etc. , en marquant

d'un trait, de deux, etc., placés à gauche, les termes ,y, ,y qui

précèdent ^- dans la série iudéfiuie etc., ,,j', ,y , y, Ji^ya-):^^^-

:'.,'' --T -£ ' ' , " T - .^\ I . ' f-- ..f» ^ -' "^ 1 .,'••" T~ ' '" - . ">

. .. *^ * •. - , \ ""l"* 4 ^ ^ ^ '1 - <-
.

' \ I -. .- .

^ 17., Gela posé, mettons dans l^c fo^uullt^ jtiéGedenicb cT.v ù U
place de x , et "irbx à la place de y, on aui'a ces traiîsformations

S^DxDJ^x = (-^/^.Tff.v), — (^Z>.vA-), ^ ^

~ ^cTorAC^iPx) j
=^

'
^

• -' ^^^ -*^

et de même \C'7<:\ -;- '••^^r-'r 'j'Av =-r..Q.

et l'on fera ces substitutions' dans Texpressibn de cT/^.

Si le premier corps et le 'dernier sont supposés fixes , les ^'iaHa-

lions cf.v,, J'y,, iS'z,, et cf.v., Sy,-, J'Zi, qui s'y rapportent, se-

ront nulles. Nous adopterons d'abord cette hvpolhèsç,;_qwi 6Ù»pliûc,

les formules, et nous aurons en conséquence .-

:., . ..::..- Js. ^ SJyD,i-^Dy) - SSzD,(<irBz).

i
'.! ...1'. i ':.;;:! 1 li ;;-.

1

En général, tomme il faut que les variations disparaissent tou-

jours, si le premier ou le dernier corps, ou tous les deux, n'étaient

pas fixes, il faudrait supposer la valeur de 4" nulle au commen-

cement, ou à la fin. On aurait ainsi , à cause de ^= ^, la condi-

tion à remplir *. =0, ou 4>,= o , si le premier ou le dernier corps

est supposé mobile'^ et. si tous les deux étaient mobiles on aurait

les deux conditions $, = et ^i=o.
:\ .snT ;

'C'
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18. La variation S'y étant rcduilc à ccllù forme simple, les

équations générales de la quatrième section ( art. 10 ) étant rap-

portées aux variables x, y, s de chacun des' corps du sj'slènic,

donneront pour ces variables les trois équations ' suivantes , dans

lesquelles je remets <& au lieu de '^Ds^

^ Z»m + ^- Z>m - /;, ^^ ) ^ o.

Ces équations sont rigoureuses, quel que soit le mouvement des

corpsj mais lorsque ces mouvemcns sont très-petits, les équa-

tions se simplifient et devicnuent linéaires , comme nous l'avons

vu plus haut (§ I).

19. Supposons que dans l'état d'équilibre du système , les coor-

données .V, j' , s deviennent a, 6, c, et qu'elles soient dans le mou-

vement a H- ?, i-f-vi, c-h^, les quantités ^, 1, C étant très-

pelites. La fonrtion n deviendra n-j-j-Ç-f-^n-f-',-^. Ainsi

en regardant dorénavant n comme une simple fonction de «, b,

c, les trois difféi'ences partielles t-> j-» ^ pourront s'expri-

mer ainsi:

db ^\dadb'^ ^ db' ^ ^ dbdc^J*
' '

'^

du /d'n e _, f^'n dm ^y
•-"

' -

Par les mêmes substitutions de a-f-^, 5+ ") f^+ Ç» ^u lieu

de X, y, 2, les diflerences Dx, Dj, Dz deviendront

Da + D^, Db + Dfl, Dc + Di:.

A l'égard de la quantité
,
qui est supposée fonction de Ds

,
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si on fuit, pour abréger, "

•'
' Il 1

1 _ , .....

on aura d'abord -
,,

.• • '

ensuite si on nomnae F ce que devient Id fonction <& lorsqu'on y

cliangeZ).s tnDf, et qu'on fasse j-pf=-^f, ou aura par le dé-

veloppement, /'j'.'b\ „ .. r\.

et par conséquent .;;: . j- _, , ,
., .^^ ,

Ds — 'Df-^ Df \ Df
X

l.f
-t- iv/

X
Df "^ £)/ >< Df)

'

ao. On fera ces substitutions dans les trois équations trouvées

'ci-dessus, et comme dans fétal d'équilibre les variables ^, »;, C

sont supposées nulles, il faudra que ces équations se vérifient dans

; celte hypollièse. Ainsi les termes couslans devront se détruire

,

ce qui donnera d'abord les trois équations de condition

-, _:'jj.^ , o:r-.:q -/5m - D\-j^) = o, ., •;,.,, -
. .,

Ces équations donneront les valeurs que les coordonnées a, b,

r doivent avoir dans ta situation île l'éqi,ilil)rp5 o\ il rst farilc de

voir qu'elles représentent d'iiiie manière générale celles que nous

avons trouvées dans la section V de la première Partie
,
pour

l'équilibre de plusieurs corps liés par un fil extensible ou non.

^^^ai.'On aura ensuite, entre les variables Ç, y,^ et /, les trois
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ccfiialions siiivautcs, daus lesquelles je fais, pour abréger,

G = F — F',

« —
dJ->

^ — 75/' ^ ~"
Z)/ '

dF ^"^ -^{d^^-^d^b' + dâcTcO
^'^^

Ce sont ces équations qui serviront à déterminer les oscillations

du système supposées très-petites; elles sont du genre de cclk^s

qu'on nomme à différences finies et infiniment petites , et comme
elles sont à cocfTiciens corislaiis, elles sont susceptibles de la mé-

thode générale exposée daus le paragi'aphc précédent.

22. Les équations de l'article 20 qui renferment les conditions

de l'équilibre donnent, en passant des dillércnces aux sommes,

FDa „ dn _,
,

,

TJf- = -^ :ù ^'" + ^^ '

FDh e<-/n _, ,
-,

-Df^^-db ^'" + ^^

^^SpDm + C,
Df de

A, B, C étant trois constantes arbitraires j d'où l'on tire tout de

suite
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Lorsque la quanlilc F est uue fonction donnée de 7)/, ce qui

a lieu quand on suppose que les corps s'attirent ou se repoussent

par une force O fonction de leurs distances Ds , la valeur précé-

dente de /'donnera la yaleiu' de Df qui doit avoir lieu dans l'élat

d'équilibre.

Mais lorsque les distances Ds sont supposées données et inva-

riables, alors la quantité <b qui tient lieu du multiplicateur X (art. i4)

est inconnue et doit se déterminer par la formule précédente; mais

dans ce cas on a Ds= Df, et par conséquent (art. ig)

ce qui simplifie les équations de l'article précédent.

23. L'esprit de la méthode de l'article 4 consiste à supposer que

chaque variable soit exprimée par mie même fonction de t, multi-

pliée par une quantité différente pour chaque variajjlc.

Si on déiiiine par 9 cette fonction, ou fera

et après avoir substitué ces valeurs dans les écpjations de l'article ai,

on verra aisément que pour vérifier ces équations, il est nécessaii-e

que la vaiiable 9 soit déterminée par une équation de la forme

car alors en ractlant pour -j- sa valeur —AS, et divisant tous les

termes par 9, on aura ces trois équations aux. différences finies

,

fiXDm =z ( -r^ X + y-n 1 -f- T—.- Z ) Dm
... r FnX _ , / a'DX , b'DY , c'DZ\~\

7T^rA / ^ n ^ ,
d'u ^^ ,

<7n „\ „kYDm =
(^^-^^^

X4-^ F4-^ z) Dm
r FDY (a'DX b'DY c'DZ \-|
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rrnz , /a'DX wdy <'dz \-i

2 1. L'équation en ô s'intrgrc facUemenl; elle donne

E et « étant deux constantes arbitrantes.

A l'égard des équations en ,Y, F, Z, elles ne sont en général

intégrables en tonnes finis, p;n' les méthodes connues, que lors-

qu'elles sont à cocfliciens conslans; mais si on développe les ditTi;-

renceo Cuioo maivjuJ<»« pnr H, pIIoc dovlcmiont flp l.-i forino (nrt. iG)

AX, + BY, + CZ, + J'X + B'Y -\- C'Z

4- A'X-\- B Y-i- CZ = o;

les coefficiens A.,B, C, A', B', elc. sont constans ou variables,

mais indépeudans de / , et la quantité k n'entre que dans les va-

leurs de A', B', C, et seulement à la première dimension.

Si maintenant on désigne par X, -X", , X^, A'j, etc. les valeurs

consécutives de X, en commençant par la première
,
qui répond au

premier corps du système, et de même par F„ Y,, F,, F3, etc., Z,,

Z, , Z,, Zj , etc. les valeurs consécutives correspondantes de F et Z,

et qu'on substitue aucccaaivcnicut CCS \c»lcurs dans les trois équa-

tions réduites à la forme précédente, il est aisé de voir que les

trois premières domieronl les valeurs de X,, F,, Z, en fonctions

linéau-es de A'o, F», Z„, X,, F,, Z,; que les trois suivantes

donneront A's , F3, Z3 en fonctions linéaires de A',, Y,, Z,, A',

F,, Z., lesquelles, par la substitution des valeurs de A'^, )',

,

Z, , deviendront aussi des fonctions linéaires de A'o, F., Z., A",,

F,, Z,, et ainsi de suite.

Donc en général les valeurs de A',^,, F„^,, Z„^, seront de

la forme

AX. -f BF. + CZc 4- A'X, -h B'F, + CZ,

,



5yG MÉCANIQUE ANALYTIQUE.

et il est facile de s'assurer, par le calcul, que les quantités A,

B, C seront des fonctions rationnelles et entières de k de la di-

mension n— 2, et que les quantités A', B', C sont de pareilles

fonctions de la dimension n— i.

Nous avons supposé (art. 17) que le premier et le dernier corps

du système étaient fixes ; le premier corps appartient à Tindire o

,

et si on désigne par n le nombre des corps mobiles , le dernier

corps, qui doit être fixe, appartiendra ù l'indice n-\-i. Il faudra

doue que Ton ait

X'o;=o, To= o, Z, = 0, X„-t., = o, r„^., = o, Z„^, =0,

ce qui donnera entre X.. T^. , Z. trois éauation'^ Iiiu';ur<-'^ do. la

foi'me A'X, + B'F, + C'Z, = o, dans lesquelles les coefficiens

A', B', C sci'ont des fouclioas rationnelles et entières de k de

la dimension n.

En éliminant les quantités X,, F,, Z,, on aura une équation

en k du degré on, nombre des inconnues X, Y, Z, et qui aia'a

par conséquent 5n racines.

Les mêmes équations donneront les rapports entre les trois quan-

tités X,, Y,, Z,; de sorte quon pourra prendre à volonté la va-

leur d'une de ces quantités. Comme ces rapports se trouveront

exprimés par des fonctions rationnelles de A-, on pourra exprimer

les valeurs des trois quaniiiés x, , y., Z. par dos fonctions ra-

tionnelles et entières de /», et par ce moyen les inconnues X, Y,

Z seront aussi exprimées en général par des fonctions connues
,

lalionaclles et entières de k, ;. , ; '/ ./u - r

. ,._. :. ! .
''-

.

aS. Nous dénoterons par /.', A', A', etc., A*:'"' les différentes ra-

cines de féquation en A , dont la résolution doit être supposée

connue; et nous dénoterons pareillement par X', X', X', etc.
,

F', Y', Y", etc. , Z', Z', Z', etc. les valeurs correspondantes

des quantités X, I'', Z, qui résultent de la substitution de ces

dillérentes racines à la place de A.

Donc
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7

Donc puisqu'on a trouvé (arl. 20 , 24)

e = Xiîsin(/v/A-+«), '
'

,.

'

« = YE sin {tV f^ -h i), ; •
- 1

iv

en substituant successivement les diiïércntes valeurs de A- et en

prenant différentes constantes arbitraires E et e, on aura autant de

valeurs particulières de Ç, >i, C, dont la somme donnera les valeurs

complètes de ces variables, par la nature des équations linéaires.

Ces valeurs particulières de ^, n, Ç sont analogues à celles qui

représentent les petites oscillations d'un pendule dont la longueur

serait
^

(art. 11), pourvu que A- soit une quantité réelle et positive;

elle mouvement de chaque corps sera composé d'autant de pareilles

oscillations qu'il y aura do valeurs dilléienles de A ; de sorte que

si toutes ces valeurs sont incommensurables entre elles, il sera im-

possible que le système reprcnnu janiaib sa première position, à

moins que les valeurs de Ç , )i, Ç ne se réduisent aux v;ileurs

particulières qui lépondent à une seule des racines A. Dans ce

cas, eu faisant ^=0 dans les ibrmules précédentes, on aura XEshu,

YE s'uiÉ, ZE sine pour les valeurs de ^, >i, ^, et XEcose,

YE cose, ZEcose pour celles de -fi dt'' Tt'
-^"^^^ pour que ce

cas puisse avoir lieu, il faudra que les dé]jlacemens primitifs ?,

71, ^, ainsi que les vitesses initiales ^, t^, ^ soient proportion-

nelles à X, V, Z; et il y aura autant de manières de satisfaire

à ces conditions
,

qu'il y a de valeurs dillérenles de A.

26. Si on désigne, par des traits supérieurs , des constantes arbi-

traires différentes, on aura

^= X'E's\n(f v/'
A'+ê')+ X'ii'sin (/ \/A'+s') -f- X"'E''mu (/ v/A*+ =•)+ elc

.

,

y, = r^sin(/v/A-'+0+ >'"fc"'sinf/»/A''-+-é")-{- F"Z!;"sin(V^"+0+t-lc.,

C= Z'£'sin(/v/A'-+-0+2'£'siu(V/>."+0+ Z"E"6m{t\/k"'-h^"')-i-clc.,

Méc, anal. Tome I. 4^
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pour les valeurs compK'los des variables 0, >i, '(, qui représentent

les oscillations de cliacua des corps du système donne, quel que

soit, leur état initial.

On peut représenter ces valeurs d'une manière plus simple, en

employant le signe 2 pour ex()rinu'r la somme de toutes k s va-

leurs correspondantes aux diiïérenles valeurs de k-, on aura ainsi

'

» = :E.ÇrE sin (/v/A -f f))

,

Ç = 2.(z^siû(/v/A + 0),

et Ton aura les expressions particulières des variables ^, , v,, ^, , j^,,

n^, ^,, etc. pour chacun des corps du système, en changeant,

dans les précédentes, A'", F, Z en A',, î^, Z, , A,, Y^, Z^, etc.,

et prenant pour E et « didérentes constantes arbitraires E,,

Ex-, etc., f,, ?», etc. qui dépendent de Tétat initial du système.

27. Pour déterminer ces constantes de la manière la plus simple,

je reprends les équations en ?, »i, ^ de l'article 21, et je les ajoute

ensemble , après avoir multiplié la première par X, la seconde par Y
et la troisième par Z; je prends ensuite la somme de toutes ces

cqualioiis ainsi composées , relativement à tous les corps du sj'stème,

et je dénote celte summi; pai- la caractéristique S\ si on fait atten-

tion ([uc celte caractéristique est indépendante de la caraclérislique d

des diiïcrcnticUcs l'elativcs à /, on aura l'équiUion

(f'..<?(.vï-{- th + Z!;) dm
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Dans celle équalioii, les termes qui coulienncnt des diiïerenccs

marqut'os p.-ir j:> ^ous le signe sommaloirc 5 sont susceptibles de

réductions analogues ;i celles dus inlégiuiions par panics , et dont

nous avons donné le type dans l'article iG. J'our cela, consi-

dérons en général un lerme quelconque de la forme SXDj^VDT) ,

nous aurons, par les réductions de Tarlicle cité, en faisant atten-

tion que les quantités X et ^ sont nulles au conmicacemeut el à

la liu des intégrations marquées par D (art. si),

SXDj^VD^:) = — SrDV:>X = SlD{rDX).

Or S^^D{J'DX) est la même chose que S^D^{P DX), en prenant

à la place du terme ^^D{T'DX) celui qui le précède.

Donc en général on aura

SXD,{FD'^) = S^DIFDX),

et il eu seul de même des termes semblables, ^iinsi l'equatiou pré-

cédente deviendra de la forme

-. -
</'.5(.Y|-f-r.i-f ZQPm , .

4_5((X)|+ (r)'.+ (Z)r)=:o,

dans laquelle les quantités désignées par (.Y), (F), (Z) contien-

dront les mêmes termes qui com])osent les seconds membres des

cquatious de farliclc 23, de manière ({uc ces équations donneront

(X) =; A\V>>m,

(r) = hVDm,

(Z) = /.ZZ>m
,
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d'où il suit que Téquation ci-dessus devieudia

,.'
,
4- A-5(X0 + F>i H- ZC) Z>m = o

,

laquelle donne tout de suite par l'intégration

5(X? + r» +ZC)Z)m = Z.sin(^/A+ A)

,

Z/ et A étant d<'nx: constantes .'irbllvairos.

28. Il est facile de voir, par la nature du calcul, que si on

substitue dans cette équation pour A- une des racines do l'équation

en A-, que nous avons dénotées par A', A', A*, etc. (art. 26), on

devra avoir un résultat identique avec les expressions de ^, n

,

Ç de l'article 26, de sorte qu'en substituant ces mêmes expres-

sions dans l'équation précédente , elle devra devenir absoiiunent

identique pour toutes les valeurs de A.

On aura donc ainsi l'équation identique

S }-h F2(F^sin(/vA4-e)SZ)m = Z,sin(//A+ X)

,

(+ Z2(Z^sinf/v/A-l-e))

pour chacune des valeurs A', A', A", etc. de A; et comme cette

identité doit avoir lieu iiidépeudammtuAt de la valeur de t, il ne

sera pas difficile de se convaincre que tous les termes qui con-

tiendront le même arc ty'k devront être identiques dans le pre-

mier , et dans le second membre de l'équation ; d'où il suit d'abord

qu'on aura nécessairement A= £ pour toutes les valeurs de A

et de £.

Ensuite, si on fait attention à la valeur des signes soramatoires

«Set 2, dont le premier, S, représente la somme des quantités

sous le signe qui apparlieunent à tous les corps du système, et

que nous avons dénotées par des nombres placés en (orme d'in-

dices au bas des lettres (art. 24), et dont le second; 2, représente
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la somme des quantités semblables qui ix'pondent à toutes les racines

A', /.', k", etc. k'-^''\ et que nous dénotons par des traits supérieurs

(art. 25), on trouvera par la comparaison des termes affectés des

mêmes sinus, l'équation

.ES(X' -hr^ + Z')Z)m = L.

Donc ou aura en général,

et par conséquent, par l'article 27,

équation qui aura lion pour toutes les valeurs de A.

29. Soient maintenant, lorsque 1= 0, ^ = a, n = /3 , l^=:y^

et ^ =a, Y ^= ^ 1 j-= y}i ces six quaiitilés seront donnét-s par

l'état initial du système; si donc on les introduit dans l'équation

précédente et dans sa didérenliclle relative à f , en y faisant f=;o,

ou aura les valeurs suivantes des constantes arbitraii'cs

£, bine ' c , v '
, i - i yXit ?

E cosg = 5( Va + )'5 4- Zy)Dm
X/k.SiX+y'-^Z'jnm

Donc enfin, si on substitue ces valeurs dans les expressions de

Ç, >i, ^ de l'article 26, on aura

, ^ /XS{\'ct + YS + Z'y ) Dm . , , \

_. /} ' (Va -I- Fâ + ZV; A>m
, / , \

/ K-ÇÇY^ + li+ >^>) /^m .;„ .,//, \
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Ces formules , remarquables par leur généralilé autant que par

leur simplicilé, î'eufermcnt la solution de plusieurs problèmes dont

l'analyse serait fort diiliciîe par d'autres mélliodes. Nous allons en

faire l'application à deux problèmes déjà résolus dans ditïéreus ou-

A rages, mais d'une manière plus ou moins incomplète.

$ 111,

Ou l'un applique les fonnules précédentes aux vibrations d'une

corde tendue et chargée de plusieurs corps , et aux oscillations

d'un fil inextensible , chargé d'un nombre quelconque de poids ,

et suspendu par ses deux bouts ou par un seulement.

5o. Les expressions des variables ?, >i, J^ que nous venons de

trouver, se simplifient beaucoup lorsque, dans les équations dillë-

renlielles de l'article 21, les variables dont il s'agit se trouvent

séparées. Alors les variables X, Y, Z se trouvent aussi séparées

dans les (''nn.'ijions nuv tlifforcin^v;^ IliiKo de l'ailklc oï; r>l r-b:iriinp,

de ces équations donne, par le procédé de l'article si, une équation

particulière en A- du degré 7rt. Si on dénote par A, Ai, ki les valeurs des

A qui répondent aux quantités X, Y, Z données par ces trois

équations, et qu'on conserve les dénominations de l'article précé-

dent, les expressions de Ç, », Ç se réduii'ont, dans le cas présent,

à celles-ci :

? = - {-sx^r'''"^^' ) + ^ {sx^J^v'k'''''^^J'

^ = ^ C-:sT7J>-^^^'v//"V + 2 (^^^-^^---smty//a),

. Ç = 2 (^^>-^-cos/v/A.) 4- 2 (-5^^.-sinH/AA^ \ ÔZ-Vm *^ / ' \bZ-Diii.yiu ' J
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5i. Ce cas a lieu premièrement lors^qiic les corps sont supposés

placés en ligne droite dans l'état d'équilibre; car si on prend celle

ligne pour l'axe des x, les ordonnées ^>et c deviennent nulles, ainsi

que leurs dilTérences Dl>, Bc, et les équations de condition de

1 article 20 exigent que Ion ait ^=0, ^ = 0, cest-a-dire, que

les forces perpendiculaires à Taxe soient nulles. Ou aura donc

^"^^^ <WZ>^^°' dodc^^^^ '' équations de 1 article 21 de-

viendront, à cause de a'^i, b'= o,.c'= o, et de G:=r—/",

di^
^^'" ^ du- '' \ Df )>

d'v _, ^ / FD»

77?^"^-A (-7,^ = 0,

Par conséquent les équations de l'article 20 se réduiront à celles-ci :

dans lesquelles on voit que les variables sont séparées, de ma-

nière qu'on peut les déterminer chacune en particulier.

La constante indéterminée; k pourra donc èlre diiïérentc dans ces

trois équations, et chacune d'elles donnera une écp.iation du n'"" degré

pour la détermination de cette constante. On aura ainsi les l'or-

mulcs de l'article précédent.

52. Puisqu'on a dans le cas dont il s'agit Z)/>=o , Dc=o, on

aura Df= Du (art. 10), et les équations de l'équilibre (art. 22)

donneront F= S ,~ Dm + yl.
du

Mais pour avoir la valeur de la quantité F' (art. 10), il faudra
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connaître la valeur de F en fonction de Df ou Da ; et l'on en dé-

duira
,
par la differentiation, la valeur do F' en fonction de F.

Si, par exemple, on suppose *= A'(£>a)", on aura F=^K{Dfy,

et de là F'= mK{Dfy = mF.

Dans le cas où l'on ferait abstraction de toute force élrangère

,

on aurait '^-= 0, ce qui donne F =^ A , et par conséquent F

constante pour tous les corps. ^Slais la valeur de F' pourra varier

d'un corps à l'autre, à moins quo fintervalle Da entre les corps

consécutifs ne soit aussi le même pour tous les corps. Dans ce

dernier cas, les quantités F et F' seront deux constantes qu'on

pourra déterminer à posteriori , s,'iiT< r-onuMilrc 1,) loi (]o In fonc-

tion <I>.

Ce cas est celui d'un fil ou corde tendue, dont les deux extré-

mités sont fixes, et qui est chargée d'un nombre quelconque de

corps placés à distances égales entre eux; la quantité F exprime

alors la tension de la corde ou le poids qui peut la produire; mais

pour la quantité F', on ne peut la déduire de /' sans connaître

lu loi de l'élaslicilé de la corde.

C(* problème ;
quL o^f connu oon^ ]c nom f\o prnhh''>m.e clcs cordes

vibrantes, mérite un examen particulier, tant parce qu'il est sus-

ceptible d'une solution générale, que parce qu'il est intimement lié

avec le fameux problème des vibrations des cordes sonores.

55. Nous supposerons que tous les coqis Dn\ dont le fil est

chargé, soient égaux entre eux et sans pesanteur, et que les inter-

valles Dfou Da qui les séparent dans fétat d'équilibre soient aussi

tous égaux.

Comme n est le nombre des corps mobiles , si on désigne par M
la masse entière on la somme de toutes les masses Z)m, en y
comprenant la dernière, qui est supposée fixe, et jiar / la lon-

gueur de la corde dans fétat d'équilibre , il est clair qu'on

aura
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aura Z)m= -— , et Df':=Da^—r-\ et les trois équations en

X, Y, Z de l'article 5i deviendront

-- IMk

lesquelles étant semblables entre elles , il suiïlrn de résoudre la

première, et il n'y aura plus qu'à changer /'' eu /^pour avoir aussi

la résolution des deux autres.

3 1. Soit r l'exposant ou l'indice du rang qu'un terme quelconque

X tient dans la série des X; nous désignerons en général ce terme

par X, et le terme précédent ,X sera X,_,\ ainsi la première

équation sera

Supposons, pour résoudra celte équation,

a; = //sin(r?i+ c'),

H et e étant deux constantes arbitraires j on aura par les for-

mules connues de la multiplication des angles

,

i3'X,_, = X,^, — 2A'; +X_. =--4/f sin(,^+e) X (sinf y,

et ces valeurs étant substituées dans l'équation précédente, elle

deviendi'a, après la division jjar X,

T——TTTv -^ * ( sm - ) = o,

laquelle donne

y/k = 2(/^+ 1) ^^j^ X sin \.

Or on a (art. 24) les deux conditions à remplir X== o, et

Xi+,=o5 la première donne e=o; la seconde donne sin(//+i):f=o;

d'où Ton tire («4-i)?= p7f, -Tf étant l'angle de j8o% et p an

Mèc anal. Tome I. 49
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nombre quelconque entier. Donc on aura <p =-—--; peu' consé-*

quent en faisant, ce qui est permis, //=i, on aura en général

Et Ton aura la même expression pour Y, et pour Zr, qu'on substi-

tuera à la place de A', Y, Z, dans les expressions de ^, i, Ç

de l'article 5o.

La même valeur de (p étant substituée dans l'expression de ^k
trouvée ci-dessus, donne

où l'on peut mettre pour p tous les nombres entiers depuis o jus-

qu'à n inclusivement ; car p= /z -f- i donne X, Y , Z nuls , et

au-dessus de n-hi ., les sinus de ,

''', — reviennent les mêmes.
2(H-f-l)

Ainsi on aura autant de valeurs dilTérentes de k qu'il y a de corps

mobiles ; ce seront les racines de l'équation en k\

En changeant F' en F, on aura les valeurs des racines Ai et A2

tles deux autres équations en A-.

On fera donc ces substitutions dans les formules générales de

l'article 3o, cl l'on observera que la caractéristique sommatoire S
doit se rapporter uniquement aux exposans ou indices de rang /•,

depuis r=: 1 jusqu'à /•=: 7/ , et que la caractéristique somma-

toire 2 doit se rapporter aux indices p des différentes l'acincs

depuis F=i jusqu'à p=/7.

A regard de la valeur de SX'Dm = DmSX% on aura , à cause

de <p=-^'^, la sommation suivante:

SX' = sincp" 4- sinaip' +sin3(p* -f- etc. + sin;?^'

:= in — •i(cos2<p4-cos4<p+cos(i(?)-f-elc.+ coS2«)

'cosanip— cos2(n-|-i}ç ,\ n+i
-=, ri

, /cosanip— cos2(n-|-i)ç ,\

*\ a(i — cos2^) '/

On aura de même 5r' = 5Z'=—-.
a
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55. Comme les valeurs do k sont incommensurables entre elles,

la corde ne pourra jamais reprendre sa pi-emière position, à moins

que les expressions de 0, >i, ^ ne se réduisent à un seul terme

(art. 25). Dans ce cas, eu mettant dans les formules de l'article

cité, pour A'', Y, Z et /, les valeurs qu'on vient de trouver,

et faisant, pour abréger.

'' =\/ïTr ^' — vm'
on aura ces expressions, dans lesquelles j'ai conservé l'angle ? à

!a place de sa valeur -^

,

Ç = ^sin/^xsin T/z^sin - H- £j ,

r: = iisin/-2>xsin Ç A/ sin - + ej
,

Ç = £sin;-<pxsin (/il sin - + ê
J ;

mais il faudra que les valeurs initiales a, /3, y, a, /3, ^, qui ré-

pondent à f= o, soient proporlionnellcs a sinr^. C'est la solution

connue, dans laquelle on suppose que les corps ne font que des

oscillations simples et isochrones.

56. Pour avoir des expressions générales applicables à un état

initial quelconque, il faut employer les formules de l'article 5o

,

en y substituant les valeurs trouvées ci-dessus (art. 04). Nous ap-

pliquerons, pour plus de clarté, aux variables ^, r, ^ l'exposant

ou indice r placé au bas de ces lettres, pour marquer le rang du corps

auquel elles se rapportent, et à Tégard des quantités a, /3, y,

a, f2, y et X, Y, Z, qui sont sous le signe sommatoire 5, nous

emploierons l'exposant s au lieu de r, parce que cet exposant est;

tmiquemenl relatif au signe 5, lequel indique (ju'il faut prendre la

somme de tous les termes qui répondent aux valeurs de S, depuis o

jusqu'à n.
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On aura ainsi cette formule générale

iS«, sin s<pX cos r 2 («4- 1 ) h't sin - \

"^
^ '- Sa.,s'ms(px—-^

et pour avoir les expressions de v, et ^, , il n'y aura qu'à changer

// en h et a, a en /3, ,/S et en y, y.

Les variables 0, représentent les excursions longitudinales des

corps dans la ligne droite ou nxc qui ])nssp pnr le; doiiv cvlrérai-

lés fixes de la corde , et les variables r, , '(, représentent leurs ex-

cursions transversales ou latérales dans la direction perpendiculaire

à l'axe, les seules qu'on ait considérées jusqu'ici, dans la solution

du problème des cordes vibrantes.

A l'égard du signe 2, on se souviendra qu'il exprime la somme

de toutes les quantités, sous ce signe, qui répondent à p= i, 2,

3, etc., ri; d'où l'on voit que les excursions de chaque corps, tant

longitudinales que transversales, seront composées en générai

d'autant d'excursions particulières analogues .-i celles do diflérens

pendules dont les longueurs seraient —-——; , ou

— , (pi'il y a de corps mobiles
, g étant la force de

4(„+ j)-/r(^sin?y

la gravité.

Pour cpie les A-aleurs de // et // soient réelles, il faut que les

quantités F et F' soient positives (art. 55); donc suivant l'hypo-

Ihèse de l'article 52, il faufka que l'exposant /« soit positif Si les

corps se repoussaient, /'serait une quantité négative, et il faudrait

alors que l'exposant jn fût aussi négatif, et que, de plus, on eut

/g= o, /3=o, >= o, >=o, pour rendre nulles les excursions

transversales >: et
'C-







SECONDE PARTIE, SFXTION VI. ' 389

57. II y a une remarque irnjiortanle à faire sur Texprcssion gé-

nérale (le 0, que nous venons de trouver. Quoique nous ayons

supposé que le nombre n des corps mobiles est donné, eL que la

corde, dont la longueur est aussi donnée, est fixe par ses deux

bouts, le calcul n'est pas arrêté par ces suppositions, et l'expres-

sion dont il s'agit donne la valeur de ^, pour tout corps placé sm*

la même ligne droite dont le rang serait exprimé par un nombre

quelconque r entier positif, ou négatif.

En effet, puisque ce nombre r n'entre que dans le sin/;p, il est

visible qu'on peut lui donner telle valeur que l'on veut, et on voit

en même temps que, comme
(f!
= —;— , ce sinus ne changera pas

de valeur bi on y met 2A(//-}-i)+ r à la place' de /•, et deviendra

simplement négatif si on y change r en •2X{ii-\-\) — /•, ?i étant un

nombre quelconque entier positif ou négatif D'où il s'ensuit qu'en

imaginant, suivant l'esprit du calcul, que la corde s'étende indé-

finiment de part et d'autre, et qu'elle soit chargée, dans toute sa

longueur, de corps égaux et placés à distances égales entre eux

,

les mouvcmens de ces corps seront tels, qu'on aura toujours

Ç2;.(n -f — ' '^''

Or il est facile de voir qiie la formule 2X(«4-i)— '" peut repré-

senter tous les nombres entiers positifs ou négatifs, en supposant

r compris entre o et /z+i; car ayant un nombre entier quel-

conque, si on le divise par 2.[n-\-\) jusqu'à ce que le reste, positifou

négatif, soit moindre que 7;-f-i , ce qui est toujours j)0ssible , et

qu'on prenne X ])0ur le quotient et d=rpour le reste, ce nombre

sera représenté par 2X(/2-f-i)=br. Ainsi la valeur de 0, relative à

un corps quelconque placé sur la même ligue, à telle distance

qu'on voudra de l'origine de l'axe /, se réduira toujours à la \ aleur

de ? pour un des corps placés sur cet axe.

Comme la relation que nous venons de trouver entre les diffé-

renlcs valeurs de Ç est générale, quel que soit le no.nbrc /•, si on
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y met X{n +])+ /• à la place de r, et qu'on prcune les signes in-

Icricurs, elle devient

Kh{n +0—7- — ^X^'i + ' ) + '•

D'où il est facile de conclure que si l'on imagine toute la longueur

iudélinie de la corde divisée eu parties égales à l'axe l de la corde

donnée, les valeurs de 0, dans chacune de ces parties, seront les

mêmes , à égale distanc-e des points de division , mais de signes

diiïérens dans les parties contiguës. Si donc on représente les va-

leurs do pour tous les corps placés siu: l'axe /, par les ordonnées

des angles d'un polygone décrit sur cet axe, il n'y aura qu'à transpor-

ter ce polygone alternalivcment et symétriquement au-dessous et au-

dessus de l'axe prolongé des deux côtés à riuûni , de manière que les

côtés qui aboutissent aux points de division soient les mêmes, mais

placés en sens contraire et dans la même direction; on aura ainsi ù

chaque instant les valeurs de Ç pour tous les corps qu'on suppo-

isera distribués sur la même ligne droite prolongée à l'infini
, iiar

les ordonnées des angles de ce polygone composé d'une infinité de

branches. Ces valeurs seront nulles dans chaque point de division,

de sorte que les corps placés dans ces points seront d'eux-mêines

immobiles ; et c'est ainsi que le calcul satisfait à la condition, que

les deux bouts de la corde donn(''e soient fixes.

Ce que nous a enons de démontrer par rapport aux variables 0,

a lieu également pour les dilïércnlielles ^; car en différentiant

lcx])ression de tr pt>i" rapporta /, on a une expression de -^ a

laquelle on peut appli({uer les mêmes raisonnemens.

Donc les valeurs de a et de a, qui représeulent celles de et de

'-.'' au premier instant , et qui sont arbitraires pour tous les corps

placés sur l'axe /, seront représeijtés par une pareille construction

dans l'étendue de la corde de longueur indéfinie.

Comme les expressions des deux autres variables » et C "c
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difloi'ent (le celle do Ç que par les valeurs iniliales fi ,
/S cl -^ ,

y, qui sont à la place de «, a, les uuhucs résultats auront lieu

aussi par rapport à ces autres variables. t

58. Ou couclui'a doue en général, que si une corde tendue,

d'une longueur quelconque, est chargée de corps égaux cl placés

à distances égales entre eux. , et qu'ayant divisé cette corde en

plusieurs parties égales, comprises chacune entre deux corps,

tous les corps, à rexceplion de ceux qui sont dans les points de

division, soient ébranlés à-la-fois, de manière que l'ébranlement

soji le mènip ^ mnis l\m^s. nu sens opposé, pour ceux qui sont à

distances égales de part et d'autre de chaque point de division

,

les corps placés dans ces points de division dcnieureronl immo-

biles d'eux- mêmes, et chaque partie de la corde aura le même
mouvement que si elle était isolée, et que ses deux extrémités

fussent absoliniicnt fixes.

Il résulte de là qiVuiuî cord(> tendue, de la longueur /, fixe

par ses deux extrémités, et chargée d"un nombre n de corps,

étant divisée en c parties égales, y étant un diviseur de «+],
si l'état initial est tel, que les corps placés dans les points de di-

vision n'aient reçu aucim ébranlement, et que ceux qui sont en-

deçà et en-delà d'un point rie division à distances égales, aient reçu

des ébranlemens égaux, mais en sens contraire, la coixle oscillera

comme si les points de division étaient fixes et que la corde n'eut

que la longueur -.

5g. La séparation des variables dans les équations en ^, îi, ^,

peut encore avoir lieu sans supposer que les corps soient disposés

en ligue droite dans l'état d'équilijjre, mais en supposant que leurs

distances mutuelles ne varient pas dans le mouvement. Nous aAons

remarqué dans l'ai-tide i4, que ce cas dépend des mêmes fornndes.

générales , en y regardant la quantité <P , cl par conséquerit aussi
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la quantité F, couimc indéLermiuées; et nous avons vu dans l'ar-

ticle 22, que l'on a alors l'équation de condition

Da i, Db ^ De _>,

Df^^ + I^ ^'ï + i;7>DC = O,

laquelle fait disparaître, dans les équations générales de l'article 21,

tous les termes multipliés par G. --

! En n'ayant égard qu'à la pesanteur des corps , et prenant l'axe

des abscisses x et a , vertical et dirigé de bas en haut , on aura

T- égale à la force accélératrice de la gravité, que nous désigne-

rons par g, et de plus, -^^ = 0, ^=^r>; ^^ If^s équations de

l'article cité deviendront 'j ; , ; .'n i. 1...

m

'y:'- ^ Dm - dX'^^^'o,

où les variables sont séparées.

La valeur de F sera (art. 22)
'

'
'

F =: v'(g.S'Om+ ^)' H- ^" + C\

Les équations en A', F, Z deviendront donc (art. 20)

AXOm 4- A(^y^') = o,

Al'ZJm + <^') = °'
,,.

AZDin + n,(^'^l^jC) = o,

qui sont, counne l'on voit, tout-à-fait semblables entre elles; de

sorte qu'on pourra supposer X= F=Z, parce que les constantes

arbitraires par lesquelles Ces quantités peuvent diirércr, devant être

'

' ^
'

déterminées
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Jétorniinées par les mêmes conditions, deviendront aussi les mêmes.

Ainsi les valeurs de Ç, n, ^ données par les formules générales de

Tarticle 5o, ne seront diflérentes que par les valeurs initiales a,

/S
, y ^ a, fi, y, qui peuvent être quelconques.

Toute la difficulté se réduit donc à trouver l'expression générale

de X; mais c'est à quoi on ne saurait parvenir par les méthodes

connues.

Ce cas est celui d'un fd inextensible chargé de plusicui'S poids

et fixement arrêté dcms ses deux extrémités.

4o. Lorsque le fil n'est arrêté que par une de ses extrémités

,

que nous prendrons pour l'extrémité supérieure, le corps le plus bas

devant être libre, il faudra, par l'article 17, que la valeur de <P

ou de F soit nidlc à lextremilé hiférieurc. Or en prenant cette

extrémité pour l'origine des abscisses, que nous supposons dirigées

de bas en haut, et y faisant commencer la somme 5Z)m, la valeur

de JP y sera nulle, pourvu qu'on ait A-==.o, B= o, 6^=0. On

aura ainsi F^gSDm.
„ , (/rr (în dn ,Comme on a dans ce cas t—= g, ^= 0, ^---= 0, les équa-

tions de l'article 22 donneront jDa= Z>/, Z)Z>=:o, Dc= o, c'est-à-

dire que les ordonnées b , c seront constantes ; de sorte qu'on

aura, pour Tétat d'équilibre, une ligne droite parallèle à Taxe

vertical des abscisses a. Ainsi on peut faire Z'= o, c= o, en

prenant pour l'axe des a lu verticale qui passe par le point de

suspension du fil.

Ce cas
,
qui est celui des oscillations très- petites d'un fil suspendu

à un point fixe, et chargé d'un nombre quelconque de poids, est

aussi susceptible d'une solution générale lorsque les poids sont tous

égaux entre eux , et placés à distances égales les uns des autres.

4i. Dans ce dernier cas, en nommant n le nombre des corps,

M la somme de leurs masses Dm, et / la longueur du fil, on a

Méc. anal. Tome I. 5o
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Dm= — , .0/= Da =-; et si on nomme , de plus , r le nombre

des corps , à commencer du plus bas jusqu'à celui auquel répondent

les variables $, y, ^, on aura SDm={r—i)Dm= - —
; et

de la on aura F= ^-^^ —.
n

L'équation en X de rarticle Sg étant multipliée par -^ devien-

dra , en mettant X, au lieu de X, et observant que JC devient X,_,

,

et X, devient A' +,,

^^X, +Z>((r-.i)Z?A;_,) = o,
g"

savoir, en exécutant les différentiations indiquées par la caracté-

rislique D, suivant la formule de l'article 16,

^x-i- (x,^. ~x,) + (/— i)(x-, — 2,x,+ x^O = o.
o

Cette cqualion , à cause du coeificient variable r , ne peut

pas être traitée comme celles qui donnent les suites récurrentes

ordinaires; mais on peut en déduire successivement les valeurs

de X,, X„ efr

Pour cela , il n'y a qu'à la mettre sous celte forme , où

;,= », '

-

vr or—h— i „ r— 1 ,

•^r+l — ~. -^V ~~ ~ -fir— !•

De là, en faisant successivement /= 1 , s, 3, etc., on aiu'a

X3 = ^X.-- i X. = (i-27;+^')x.,
.

X4 = -g-A,- 3 A. = (i-3A-}--~^-3)A,,

\ '2 a.o ' 2.0.4/ '
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et ainsi de suite j de sorte qu'où aura eu général

,

X^, = (x - rh + ^-^ /.• -'^^^ h'+ etc.) X..

L'extrémité supérieure du fil devant être fixe, on peut supposer

qu'elle réponde au corps dont le rang serait n-\~\; ainsi il faudra

que louait X^^, = o, ce qui donne l'équation suivante, en remet-

tant pour h sa valeur — ,i en '
g'

-f-etc. = G,
6 4"S' 4-9""s'

laquelle sera, par rapport à ^ , du degré fi, et donnera par con-

séquent les n valeurs de À-, que nous désiguei'ons en général pai: A-
*"

.

42. Il n'y aura donc qu'à substituer dans les formules de l'art. 5o,

l'expression précédente de Xr à la place de X, de Y et de Z , et

celle de A-^ à la place de k, et ensuite exécuter des sommations

indiquées par les signes S et 2. Mais il faut observer que dans le

cas présent, où l'on suppose Dl>= o, Dc=o (art. 4o), l'équation

de condition de l'article 09 dorme Z>Ç— u, et par conséquent

^ = ù une constante pour tous les corps, mais qui peut être une

fonction de t; donc on aura pour le conuneucemciit du mouve-

ment, a et à, égales à des constantes; or le premier corps étant

supposé fixe , les valeurs initiales a et a sont nulles pour ce corps
;

donc elles seront aussi nulles pour tous les autres. Par conséquent

l'expression générale de la variable Ç deviendra nulle. Cela a lieu

en négligeant, comme nous l'avons fait, les carrés et les puissances

supérieures des variables ^, », C supposées trés-pctilcs. Kn clTét,

l'équation Ds = Df ûc l'article 19 donne, à cause de Ds'=Dx*
+Dy+Dz' et de Db=o, Z)c=o, Da'=:z{Da+D^Y+Dr-i-nC,

d'où l'ou tire

Z>? = — ^"^ "
*" ^'' •

uOa
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de sorte que les variables f seront du second ordre par rapport

à » et ^.

Désignons maintenant par $/• celte fonction de r,

Ik'' (r—i)(r—o.) /Ik' V

49 \S"/ '

et mettons dans l'expression générale de la variable » de l'article 5o

,

à l'imitation de ce que nous avons fait dans farlicle 56, y, au lieu

de )i, et Or au lieu de F dans les termes qui sont hors du signe S;

mais dans ceux qui sont sous ce signe , nous changerons a- en 5

,

et nous mettrons /S,, /3, au heu de /3 et /3. On aura ainsi, pour

un corps quelconque dont le rang est r en montant,

. +2 r^^^'--x^;^in.v/^-^^^),

où le signe S exprime la somme des termes qui répondent à

*= 1 , 2, 3, etc. , 11, p\ If sii'^ne 5 représente la sonmie des termes

qui répondent à f= i, 2, 5, etc., //, en supposant que X<^'\ X<^'\

il^^\ etc., k'-"^ soient les racines de 1 équation en k^ , représentée

par 0(«+i)=:o.

On am'a une expression tout-à-fait semblable pour la variable ^,,

en changeant si.nplement /3, , /3, en y,, y,.

Le problème des oscillations infiniment petites d'un fil chargé

d'un nombre quelconque de poids égaux , est donc complètement

résolu j il ne reste qu'à déterminer les racines de l'équation en k^
,

ce qui ne paraît pas possible en général.

45. Au reste, quoiqu'on ne puisse pas déterminer ces racines,

on peut néanmoins être assuré qu'elles doivent cire toutes réelles

,
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positives et inégales; aulromeut les valeurs de ^, », ^ contien-

draient des termes qui ii'aienl en augmentant avec le temps , ce

qui ne peut être, puisqu'il est évident, par la nature du problème,

que les oscillalions du fil doivent toujours être de peu d'étendue,

si les valeurs initiales de ^, », ^ sont très-petites.

Le contraire aurait lieu si on supposait la quantité g, qui ex-

prime la gravité, négative, c'est-à-dire, agissant en sens opposé;

car ce serait le cas on le ])oint de suspension du fil vertical étant

placé à son extrémité inférieure, le fil culbuterait, pour peu qu'il

fût déplacé de la situation verticale. En eiïct, en faisant g négative

dans l'équation en A-, tous ses termes deviennent positifs, de sorte

qu'elle ne peut avoii" que des racines imaginaires ou réelles négatives.

On peut aussi «trouver CCS résultats à priori, par les principes

établis dans l'article 8, ce qui peut servir à montrer la justesse de

ces principes. En elTct, si on a égard à la condition de l'incxten-

sibilité du fil, laquelle donne (art. précéd.), en prenant les sommes

comptées du corps le plus bas.

? = ?. - -5
2Da

la valeur de /^sera simplement SU Dm, et l'on aura n=g,Y=grt-|-gv.

Mais puisque le corps le ])lus liant qui répond à n-\-\ est sup-

posé fixe, la valeur de § y devra être nulle; ainsi on aura

en supposant que la somme renfermée entre deux crochets soit la

somme totale. Donc on aura

H==S' 2.Ua

où le signe .^ dénote les sommes prises à rebours , à commencer

par le corps le plus liant, et ([ui sont les dillérences de la somme

totale, et des sommes partielles dénotées par 5, lesquelles doivent

commencer au corps le plus bas , où est l'origine des abscisses.
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On aura donc ainsi

r= gSuDm + gSDmS' ^^^^^^ ,

où l'on voit que la partie de V qui contient les secondes dimen-

sions des variables » et ^ ,
qui sont maintenant indépendantes,

est nécessairement toujours positive, et que par conséquent les

racines de l'équation en k seront toutes réelles, positives et inégales.

Ce serait le contraire si on donnait à g une valeur négative.

§ IV.

Sur les vibrations des cordes sonores , regardées comme des cordes

tendues , chargées d'une infinité de petits poids infiniment proches

l'un de l'autre ; et sur la discontinuité des fonctions arbitraires.

44. La solution générale que nous avons donnée du problème

des cordes vibrantes u lieu quel que soit le nombre n des corps

mobiles, et quel que soit aussi leur état initial; par conséquent elle

doit s'appliquer aussi au cas où le nombre n deviendrait infiniment

grand, et les intervalles entre les corps diminueraient à l'infuii, de

manière que la longueur de la corde restât la même; alors le mou-

vement de cbaquc corps se trouvera représenté par une série

inrinicdc termes dont la somme sera équivalente à une fonction finie

,

dilTércnte de celle de chacun de ses termes. Ce cas est celui d'une

corde sonore uuiformémcnt épaisse; et on a coutume de le résoudre

directement par le calcul difTérenliel; cependant il peut être inté-

ressant pour l'analyse de faire voir comment on peut le déduire de

la solution générale , surtout parce que de celte manière on sera

assuré d'avoir une solution applicable à quelque figure que la corde

puisse avoir au commencement de son mouvement.

45. Nous remarquerons d'abord qu'en supposant n infini , la va-

leur de /'l- (;u-t. 3 i) devient \/]j^X-9'^ j
parce que la dernière
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limite de 2(«-|-i)sin-r^^—r est p-rr; de sorte que Les raciocs de Té-

quation en k qui étaient toutes incommensurables entre elles,

tant que le nombre « des corps mobiles était lini, deviennent

toutes commensurables lorsque 7^ est infini , ayant pour commune

mesure 'tt \/jry dans les excursions longitudinales ^ , et -rr \/-r-r.

dans les excursions transversales » et ^3 d'où il suit que la corde

reprendra toujours sa première figure par rapport à l'axe , au bout

d'un temps =2 \/-j^, quel que puisse èlrc son état initial.

Il est vrai que le nombre p pouvant iuissi devcuii" infini, il y

aurait des cas ou Ton ne pourrait plus supposer •2{r/-\- i)sm ~^———T=:f 7:

,

mais comme cela ne peut avoir lieu qu'après un nombre infini de

termes dans les séries infinies marquées par 2 , il s'ensuit de la

tbéorie connue de ces séries, que ces cas particuliers ne sont

point une exception au résnlint gi'tiér.d

On peut d'ailleurs s'en convaincre directement ; car dans lu cas

de ;/ infini , les dilTérences finies marquées par D deviennent in-

finiment petites; ainsi rérpiation en X de larlicle 5") devient, en

changeant D en d , et mettant poiu' n+ 1 sa valeur -j-

,

laquelle étant intégrée donne

X = //sin (a \Jj^ + «)•

Il faut que X soit nul lorsque a= o, et lorsque 0=1, parce que

les deux extrémités de la corde sont fixes: la première condition

donne £= 0, et la seconde donne l 1/77,-) = p^, d'où Tun lire

On na donc pas besoin, dans ce cas, pour que la corde revienne
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toujours à son premier état, de supposer qu'elle ne fasse que des

oscillations simples et semblables à celles d'un pendule , comme dans

l'article 55 j car quel que soit son état initial, on est assuré que ses

vibrations seront toujours isochrones entre elles, et sinchrones à

celles d'un pendule simple de longueui" =
f

: mais la loi de ces

vibrations sera différente de celle des vibrations des pendules , et

dépendra de l'état initial de la corde.

Pour connaître cette loi , il faut voir ce que deviennent les ex-

pressions générales de 0, », ^ dans le cas de n infinij c'est ce

que nous allons examiner.

46. Faisons dans la formule générale de l'article 56 les substi-

tutions de -^^ à la place de <p et de ,
^'^

, à la place de sin -, en

supposant n infini; et au lieu des exposans ou indices r et s qui

dénotent le rang dos <^uipa au.\qucla appartlf^nnent les variables

et a, employons, ce qui est plus simple, les parties mêmes de

Taxe ou les abscisses qui répondent à ces corps, en dénotant par

X l'abscisse relative à ^, et par a l'abscisse relative à a et à a.

Comme la longueur totale de la corde est supposée égale à /, on

aura —^ = t , —r- = 7 j
"-|- 1 = r.- ! et la formule dont il s'agit

,;_[_i / ' Ti-\-i L
' Da ' '^

donnera cette expression générale des excursions longitudinales ?,

e = 22 sin '^^ X (./''^ cos(f7rA'0 + À^'^ '^^^^)
:

en faisant

-- >^ = 5(sin'-^x^-?^),

. , .. ,

'^^ ^^(sin^x^-^). . . .

Le signe 2 dénote ici ime suite infinie de termes qui réj)ondenl

ù f=i, •i-, 5, etc. ù l'inlini; et le signe 6' dénote d'autres suites

infinies

\
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infinies de termes qui répontlcnt à toutes les valeurs de a, Da

y

2Da, oDa, clc. à l'inlini, à cause de Da infiniment petit.

On aura de pareilles expressions pour les excursions transver-

sales » et ^, eu cliaugeaut h' eu h et a, «. en /3, jS , et en y, y.

47. Daniel BernouUi, en généralisant la solution du problème

des cordes vibrantes, donnée pai" Taylor, était parvenu à une for-

mule semblable à la précédente , mais dans laquelle les coeiliciens

[ti étaient nuls, et les coefticiens yï
''^ dénotaient simj)lement des

constantes arbitraires dépendantes de la figure initiale de la corde

(Mém. de Berlin, i755); et il avait cru pouvoir expliquer, par les

dilîérens termes de sa formule, les sons harmouiquos qu'une corde

sonore fait entendre, avec le son principal. Notre Ibrnmlc dans

laquelle ces coeiliciens sont exprimés par les valeurs initiales a,

«, nous met en état d'apprécier cette explication, qui a été adop-

tée par ])lusieurs autres auteurs après lui.

En effet, il est facile de voir que le son pruicipo! do l.i corde,

sera donné par le premier ou les deux premiers termes de la sé-

rie qui répondent à p= 1 , et que les sons harmoniques successifs,

c'est-à-dire, l'octave, la douzième, la double octave, la dix-sep-

tième, etc., seront données par les termes suivans qui répondent

à p=2, 5, 4, 5, etc. Donc pour que le son princij)al domine

parmi tous les autres, et qu'il n'y ait que les premiers des harmo-

niques qui se fassent entendre en même temps, il faut supposer

que les cocfïiciens ^/'^'', A^'^ soient beaucoup plus grands que tous

les autres pris ensemble, et que les coefficicns suivans :

u4^'\ A^'\ A'-\ etc., À~^\ J^'\ A^^\ etc.,

forment des séries extrêmement convergentes. Mais parla manièn-.

dont ces coeiliciens dépendent des A'aleurs initiales <x et a,onv(;it

que cette supposition est inadmissible, en regardant l'état initial de la

Méc. anal. Tome I. 01
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corde comnic arbitraire ; on voit même que daus la plupart dos cas
,

ces coeiFiciens formeront des séries divergentes, ce qui n'empêchera

pas que la corde ne fasse des vibrations isochrones ou d'égale

durée , seule condition nécessaire pour la formation d'un ton.

48. Quoique les formules de l'article 46 donnent rigoureusement

le mouvement de la corde au bout d'un temps quelconque t, les

séries infinies cjiii entrent dans ces formules empêchent néanmoins

qu'elles ne représentent ce mouvemt-ut d'une manière nette et sen-

sible; mais en ciiv isageant sous un autre point de vue la formule

générale de l'article 36, on peut en tirer une construction simple

et uniforme pour déterminer l'état de la corde à chaque instant

,

quel que puisse être son état initial.

Reprenons cette formule, et mettons-la sous la forme suivante,

ce qui est .permis à cause de l'indépendance des signes somma-

toires 5' et 2,

t, —. Sx.-s Ij^^ s,ins<p X cos (2{n-i-i)h'ts\n
^)

J

^ 5«.2 R^sin.?» X -^ ?A

Nous tirerons d'abord de celle formule une conséquence qui

nous sera fort utile. Comme on a supposé que a est la valeur ini-

tiale de ^ (ai"t. 29), il faut qu'en faisant / =0 dans l'expression pré-

cédente di' ^, elle se réduise à «,, et qu'on ait par conséquent

cette équation identique

,

~ _, asînrffl .

a, = Sa.,2, —-— sin s(B.
;; -}- 1

^

Il est évident que le second membre de cette éfjualiou ne peut

se réduire à a,, à moins que l'on n'ait en général

' " nsin riB '

'

'
'

'

-—;— sin.ç<p = o,
71+1 ^
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tant que s est diflîircut de r; el que, lorsque 6-= r, on ait

2 ——^ sin /-® =: 1
/i-f-

1

<p étant = -^, et le signe 2 étant rapporté aux valeurs succes-

sives 1, 2, 5, etc. n de p; ce qui donne une série formée des

produits de sinus d'ani^les multiples de——, et —- , dont la

somme devra être toujours nulle dans le premier cas, et égale à i

tlans le second. C'est aussi ce qu'on peut démontrer directement

par les formules connues
,

pour la sommation de ces sortes de

suites.

Dans ces formules, r et s sont supposés des nombres quel-

conques entiers compris entre o el «+ 1 ; mais à cau.'^c de

ffi= -^^
, c étant aussi un nombre entier, si on met 2A(«+i)=tr

à la place de r, A étant un nombre qvielconquc entier positif ou

négatif, on aura sio (2A(rt-4-i) db r)<p=rt siu/-®
j
par conséquent

ou aura en géuéial

2f ^
-^^

' ^suj*?>j=zfci ou =o,

selon que s sera = r ou non.

La formule 2A(«+i)=t:r peut représenter tous les nombroii

entiers positifs ou négatifs, comme nous l'avons a'-u dans J'art. 07

;

ainsi ayant un nombre quelconque cntiei' .V, on peut faire

iV=2A(«-|-i)=fc r, ce qui donnera r=:db(A"— -iK^n -\- \)'^ , et

l'on aura en général, quel que soit N

,

_ «in A'a X sin5ip . ,

2 ^ = ^ i OU ^ O
,n -f- 1

selon que 5 sera =:dzf.Y— 2A(«4-i)^ ou non, s étant un

nombre entier entre o et n-\-i.

49. Cela posé , comme l'expression de ^, est composée de d<.ux
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parties, dont la première contient les valeurs initiales « cle la va-

riable ^, et dont la seconde contient les valeurs initales a des

différentielles ^, nous considérerons ces deux parties séparément,

et nous désignerons la première par §', et la seconde par ^'„ dô

manière que l'on ait ?, = ^', + ^',.

En supposant n infini, l'angle ç=~-- devient infaiiment pe-

tit, et sin - se réduit à ? (art. 46). Faisant cette substitution dans

lexprcssion de ?',, on aura (art. 48)

^', = 5a,2 -^— sin ri? sin s(p cos («4- i)/z'/(p
j

et développant le produit sin/-?) x cos (n 4-
1 )///:p

,

. „ _ /sin(r— (n+i)//'09 . ^\+ SaXi^ ;^,
^ sm5?>).

Commet est supposé un nombre infiniment grand, on pourra

toujours regarder comme un nombre entier le nombre (n~\-i)h't,

quel que puisse être le nombre exprimé par ///.

Ainsi en faisant dans la dernière formule de larticle précédent
,

A'= r+ {n+i)h'l, on aura

SctX (^—i—

^

_^_Y
sm .?(? j = riz ja,,

-où KZ=z±:(j-+{ri-{-i)h't— 2X(«H-i)^;

et faisant iV = r— jth'i, on aura pareillement

OÙ s' ^±{r— («+ ] )h'l — 2?.'{u H- 1 ))

,

A et X' étant des nombres entiers quelconques, ou zéro.

Donc réunissant ces deux valeurs, on aura simplement
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où les signes ambigus do a, et de a/ n'poudent à ceux des va-

leurs de s et de /.

5o. Mais à la place des cxposans ou indices r et ? qui dé-

notent le rang des corps auxquels appartiennent les variables Ç et

a. , il est plus commode d'employer les parties mêmes de la corde

comprises entre la premicre extrémité fixe et ces mêmes corps.

Désignons, comme dans l'article 46, par .r la partie do Taxe ou

l'abscisse qui répond à Ç, et par a celle qui répond à a; la lon-

gueur de la corde étant /, on aura -4- = 7, -7- = 7 ; et de

même ~— = 7- , ce qui donne

(n-f-Qx (n-t-i)« , (/;4-i)q'
r — ^ , s — ^ , 6- — ^ -5

et à la place de §', , a,, a,-, on pourra écrire simplement ÇV,'

Substituant ces valeurs de r, 5 , s dans les valeurs de * et *

de l'article précédent , multipliant par /, et divisant n-\-\ , on aura

« = =t {x-\-lh't—2Xl),

fl' = ± (.V— Ih't— 2à7) ,

les signes ambigus do a„ et a^ répondant à ceux de a et do <•/';

et on déterminera ces signes, ainsi que les valeurs de a et do «',

par la condition que ces valeurs soient positives et niuindros que /.

5j. Représentons par A et y^' les valeur^ de rta^ et ±a/, en-

sorte que l'on ait en général,

Donc 1*. si x+lh't est entre o et /, on prendra a= x-\-lh'c

et >^ = + «..
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2°. Si x-\-lh't est ealre / et 2/, on prendra a=—(aî+Z/iV

—

2I)

et ^= K».

3°. Si x-\-Uit est entre 2/ et 3/, on prendi'a a=x-i-lh'l— 2I

et ^=^-\-ct^. Et ainsi de suite.

De même, 1'. si x — lh't est entre l et o, on prendra

a =^x— Ih't et ^^' =: a^.

2'. Si .V— Ih't est entre cet — /, on prendra a'=— (.v— Ih't)

et A'=— «j.

5\ Si X—///V est entre —/ et —2I, on prendra a =:x— lh'l-\-2l

et A''=^a^\ Et ainsi de suite.

On voit que ces dillrrcns cas se réduisent à déterminer les abs-

cisses a ou a, eu ajoutant ou en retranchant de l'abscisse x la

ligne Ih't y de manière que lorsqu'elle passera Tune ou l'autre ex-

trémité de l'axe /, elle soit re[)liée en arrière et conune réfléchie

par des obstacles placés à ces deux extrémités, et à prendre l'or-

donnée correspondante c, ou «y ])osiliv(' , si le nombre des ré-

flexions est pair, ou négative, si ce nombi'c est impaii\

62. Mais il est encore pkis simple de conlinuer la courbe des a

sur le même axe / prolongé des deux cotés, de manière qu'on ait

directement les ordonnées a.^ et a.,' qui répondent aux abscisses

x+ lh't et x—lh't.

Pour cela, ayant décrit sur l'axe / le polygone d'une infinité de

côtés, ou la courlje dont les coordonnées sont a^, pour une abs-

cisse quelconque a-, et qui sera donnée par les valeurs initiales des

excursions ^^ de tous les points de la corde; il n'y aui'a q«';i trans-

porter cette même courbe alternativement au-dessous et au-dessus

du même axe prolongé indélinimeut des deux côtés, de manière

qu'il en résulte une courbe continue formée de branches égales s -

tuées symétTiquement autour de l'axe et se joignant par les mêmes

extrémités, dans la(|uelle les ordonnées prises à distances égales
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clc part ot d'autre de chacune des deux cxlréniilcs de Taxe /, soient

toujours égales cuire elles et de signe contraire.

En prenant dans cette courbe les ordonnées qui répondent aux

abscisses x-hlh't et x— Ih't, on aura les valeurs de y^ et de ^',

et la variable §', sera représentée , au bout d'un temps quelconque /,

par la formule

On aurait pu déduire tout de suite cette continuation de la

courbe qui représente les valeurs de a , de ce que nous avons

démontré en général dans larlicle 07, en supposant que la corde,

au Heu d'êfre terminée aux doux points fixes , s'étende de part et

d'autre à l'infini ; le i)olvgone que nous avons imaginé dans cet

article deviendra ici une courbe continue, laquelle étant appliquée

au premier instant du mouvement, sera la courbe des valeurs de a-

prolongée à l'inGni.

55. Considérons maintenant la seconde partie de ^,, que nous

désignons par ^',j et qui est représentée par la formule (art. 4G)

-I ^ • .^ l'a sin 7<B . ^ \ a/n
.; ^ 5.,2L--?

SUU? X
, J

2(/!-j-l)/i .<ir. -

Il faut commencer par la délivrer du dénominateur sin -, pour

la rendre semblable à celle de ^', et susceptible des mêmes ré-

ductions.

Pour cela, je prends la différence D.^",, et comme l'exposant /•

n'entre que dans sin/-?, il suliira d'affecter ce sinus de la carac-

téristique D.

Or, par les théorèmes connus , on a

D sin /-(p = sin (/--j- ) }(p— sin i(p = 2sin - cos (/+ 1 )®.



4o8 IMÊCANIQUE ANALYTIQUE.'

Substituant donc cette valeur dans l'expression de Z)?',, on aura

Faisant, pour le cas de n infini, sin-=-, et développant le

produit cos(/-+^)î> xsin(//+ 1 )//'/?) , on aura

(./î-f-i)'' n -\- i

Cette expression de D^', est composée de deux parties semblables

à celles de g', (arf . 4c))
j on ppiit dfmc y appliquer les mêmes rai'

sonnemens, et la ramener à une construction semblable.

Ayant donc tracé sur l'axe / le polygone d'une iutinité de côtés',

ou la courljc dont les ordonnées pour chaque abscisse x soient

«j, et qui sera donnée par les vitesses initiales a, ou la trans-

portera alternativement au-dessous et au-dessus du même axe pro-

longé indéfiniment des deux côtés, de manière cpic l'on ait une

courbe continue semblable à celle de l'article précédent. Alors en

mettant 77- ou 77- ;> la place de /?. -f- 1 , et uéiiligeant cunuiie nul le

terme -7-^—r vis-à-vis de .r, on trouvera

_.o, Dr .• •
.

et passant des dificrences aux sommes,

54. Ces sommes ou ces intégrales représentent, comme l'on

voit , des aires de la courbe dont les ordoimécs sont a
; et il

faut que ces aires ne commencent qu'aux points 011 .t= o, et où

les abscisses sont Ui't et — ////; mais il est plus commode de les

faire commencer a l'origine commuue des abscisses, qui est l'ex-

trémilé
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trciiiité antérieure de l'axe /. Pour cela il faudra retrancher de l'aire

qui commence à ce point, et ([ui répond à l'abscis.se x-\- Ih't, l'aire

qui répond à l'abscisse Ifi't, pour (]ue Taire restante ne connnence

qu'au point ou a-= o; et quant à Taire qui répondra à l'abscisse

X— l/i't, il faudra y ajouter Taire relative à — ////, pour eu rap-

porter le commencement au même point de Torigine des abscisses.

Dénotons en général par {fa,dx)^ toute aire qui commence à

cette origine et (jui répond à une abscisse quelconque .r; d'après

ce que nous venons de dire, on aura, dans l'expression de^%

,

Sct^^tK.Dx = {/ctdx),^,^; — (/at/.v)n',,

Ou substituera donc ces valeurs, et on remarquera qu'on a

en général

(/a</.v),,..', 4- {fxdx)_ii,i=io,

puisque par la nature de la courbe des a, les ordonnées qui ré-

pondent à des abscisses égales, mais de signe différent, sont aussi

égales et de signe différent ; de sorte (pi'on a constamment

Donc on aura simplement (art. précéd.)

55. Donc enQn réunissant les valeurs de 0'^ et de ^'^, on aura

cette expression générale de ^^, au bout d'un temps quelconque l,

On aura des expressions semblables pour les variables ji^, ^r, en

Méc. anal. T<>m. I. 52
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changeant feulement // en // et a, a on ^, 12 ci y, y, et en

supposant qu'on ait tracé de la même manière les courbes corres-

2:)ondaDlcs aux valeurs iuiliales /3, /3 et y, y.

Ayant ainsi les excursions longitudinales ^, et les excursions la-

térales .)i^, t:, de chaque point de la corde qui répond à l'abscisse x

prise dans l'axe, on connaîtra l'état de la corde au bout d'un temps

quelconque / écoulé depuis le commencement du mouvement, et

comme les valeurs initiales a, /3, y, ainsi que et, /3, y, sont ab-

solument arbitraires, on voit q.ue rien ne pourra limiter cette so-

lution, tant que les courbes formées d"après ces valeurs auront

luie courbure continue et ne formeront point d'angles finis, ce qui

produirait des sauts dans les expressions des vitesses et des forces

accélératrices.

On a supposé (art. 55) A = \J ijp h' = y/ijp l étant la lon-

gueur de la corde, et 31 la masse do tous les poids dont elle est

chargée (art. 55) ; ainsi M sera la masse ou le poids de toute la

corde qui est supposée uniformément épaisse ; de sorte que si

on nomme P sa pesanteur spécifique qui dépend de la densité

et de la grosseur , on aura 77/= IP
;
par conséquent on aura

— 7 Vp ' ^''—T \Jt-

A l'égard des quantités F et F\ nous avons vu que ce sont deux

constantes, dont l'une, /<', exprime la tension de la corde , et est

par conséquent proportionnelle au poids qui la tend 3 mais F dé-

j)cnd de la loi de cette tension , relativement à l'cxleusion de la

«orde (art. Sa).

56. Pour peu qu'on examine la nature des courbes qui repré-

sentent les valeurs de a et a , il est facile de voir que les or-

données éloigniies entre elles de rjnlcr\aUe 2/, seront toujours
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claies et de même signe, et que les aires qui se termineront à ces

ordonnées seront aussi égales entre elles
,
parce que toute aire

qui répond à un intervalle 2/, pris dans un endroit quelconque de

l'axe prolongé à riii&ni, est toujours nulle, étant composée de deux,

parties égales entre elles , mais de signe contraire.

Il suit de là que la valeur de ?^ demeurera la même si on aug-

mente le temps t de la quantité j^ ou d'un n)ultiplc qcielronque de

cette quantité ; donc les excursions longitudinales de la corde re-

viendront les mêmes au bout d'un intervalle de temps égal à

p , ou il \/ -p, '-, e'est la durce des vibrations longitudinales.

Il en sera de même des valeurs de >i^ et de tx, en cbangeant K
en //, c'est-à-dire F' eu F-, ainsi la durée des vibrations transver-

sales sera ilxi-p.

Tous les Auteurs qui ont traité jusqu'à présent des vibrations

des cordes sonores, n'ont considéré que les vibratiom-, transver-

sales, et ils ont trouvé pour leur durée la même formule que nous

venons de donner.

A l'égard des vibrations longitudinales, M. Chladni est le seul

,

que je sache, qui en ait fait mention dans son intéressant Traité

d'Acoustique (§ iô.); il doime le moyen de les produire sur une

corde de violon , et il remarque que le ton qu'elles rendent n'est

pas le même que celui des oscillations transversales, d'où il suit

que i*" est diûérent de F-, [)ar conséquent, dans l'bypotlièse très-

vraisemblable que la force élastique pai" laquelle chaque élément de

la corde résiste à être alongée, ou tend à se raccourcir, soit pro-

portionnelle à la puissance m de cet élément , c'est-à-dire qu'on ait

<b-=^ K{DsY (art. i4) , il faudra que m soit différent de l'unité

(art. 32); et si, comme M. Chladni paraît l'insinuer, le ton longitu-

dinal est toujours plus cle\é ((ue le transversal, il làudi'a que

F 'p^Fi et par conséquent in^\.
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67. Nous avons vu (art. 36) qu'une corde tendue, de la lon-

gueur / et chargée de n corps, peut se mouvoir comme si elle

i/avait qu'une longueur -
, v étant un diviseur de ?i-\-\. Lors-

que n est un nombre infini , v peut être un nombre entier quel-

conque ; ainsi une corde sonore de la longueur l pourra osciller

comme une corde dont la longueur serait - , c'est-à-dii'e , une

partie aliquote de /, et la durée de ses oscillations se réduira alors

à —
\/ p, pour les oscillations longitudinales, et à ^ i/j, pour les

oscillations transversales.

En effet, si les valeurs initiales et arbitraires a et a sont telles,

que les courbes ou les lieux de ces valeurs sur Taxe /, coupent

cet axe en deux ou en v parties égales , et que les branches qui

répondent à ces parties soient les mêmes, mais situées alteniati-

vement au-dessus et au-dessous de l'axe , de manière qu'à distances

é'^ales de part et d autre de chacun de ces points d'intersection

,

les ordonnées soient égales et de signe contraire; ces courbes étant

ensuite prolongées à l'infini, suivant la construction de l'article 4g,

auront la même forme que si elles provenaient d'une corde dont

la longueur ne serait que -, et l'expression générale de 0^ (art. 62)

fait voir que les valeui's de ^ qui répondent aux points d'intersection

sont toujours nulles, de sorte que la corde , dans ses oscillations

longitudinales , se partagera d'elle-même en autant de parties égales,

qui oscilleront comme si leurs extrémités étaient fixes.

Il en sera de même par rapport aux oscillations transversales

représentées par les variables r, et C- •

58. Comme le ton que donne une corde sonore ne dépend que

de la durée de ses oscillations isochrones, laquelle, pour une même

corde tendue, est proportionnelle à sa longueur, il s'ensuit qu'une

corde, eu se partageant ainsi d'elle-même en parties aliquolcs,
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rendra des tons qui seront au ton principal, dans lequel rosclllatiou

est entière, comme les fractions qui expriment ces parties sont à

l'unité. Ainsi, si la corde se partage en deux, trois, quatre, etc.

parties égales, ces tons seront exprimés par les fractions i, 5, ~,

i, etc., et sei'ont par conséquent à l'octave, à la douzième, à

la double octave, à la dix-septième, etc. du ton fondamental.

On appelle ces fons qu'une même corde peut donner d'elle-même

,

tons Iiarmoniques , ct on sait qu'on peut les produire à volonté,

en touchant légèrement la corde pendant sa vibration , dans un

des points de division qu'on nomme nœuds de vibration , d'après

Sauveur, qui a explique le premier, par ces noeuds, les sons liar-

moni(iues de la trompette marine et des autres iustrumens , dans

les Mémoires de l'Académie des Sciences de 1701. NVallis les avait

déjà observés dans les cordes qui sont à l'octave, à la douzième,

à la double octave , etc. , au-dessous d'une autre conle qu'on fait

résonner, et qui frémissent en se divisant naturellement en deux,

trois, quatre, oie. parties «'j^ales, <lnnl rlianune donnerait le même

ton que la corde qu'on fait résonner. Voyez le chapitre 107 de

son Algèbre.

5g. La théorie et rexpèrirnre sont bien d'accord sur la produc-

tion des sons harmoniques; mais il n'est pas aussi fiicile de rendre

raison de ce qu'on appelle , d'aj)rès Rameau qui en a fait la base

de son svstème , la njsonnancc dit corps sonore , et qui consisti;

dans la réunion des sons harmoniques avec le son principal de

toute corde qu'on fait résonner d'une manière quelconque.

Si ces sons harmoniques sont en eiïèt produits par la même corde,

en même temps que le son principal, il faut supposer que la corde

fait à-la-fois des viljrations entières et des vibrations partielles, et

que ses vibrations ellèctives sont composées de ces didércnles

vibrations , comme tout mouvement peut être composé ou regarde

comme composé de plusieurs autres mouvemens.

Nous avons déjà vu plus haut (art. 47) qu'on ne peut expliquer
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d'une manière plausible la coexistence des sous harmoniques
,
par

la formule de Daniel Bernoulli; on peut ajouter que les séries qui

pourraient donner ces diOérens sons disparaissent de la formule,

lors({u"on suppose le nombre des corps infini, et quïl en résulte

pour chaque point de la corde, une loi d'isochronisrae simple et

uniforme, qui dépend immédiatement et simplement de letat ini-

tial, comme nous venons de le démontrer.

Au reste, si on voulait à toute force expliquer la résonnauce mul-

tiple des cordes par les vibrations composées, il faudrait regarder la

figure initiale
,
par exemple , comme formée de différentes courbes

superposées l'une à l'autre , de manière que l'une serve d'axe à la

suivante, et dont la première ne forme qu'une branche dans toute

l'étendue de la corde; la seconde forme deux branches égales et

placées symétriquement, qui divisent l'axe en deux parties égales;

la troisième forme trois branches égales qui divisent l'axe en trois

parties égales, et ainsi de suite.

Alors les vibrations de la corde pourront être regardées comme

composées de vibrations entières dans toute la longueur de la corde,

cl de vibrations qui ne réiiondciit qu'à la moitié de la corde, au tiers,

au quart, etc. Mais cette composition de courbes et de vibrations

n'étant quliypolhétique, les conséquences qu'on pourrait en dé-

duire, relativement à la coexistence des sons harmoniques, seraient

tout-à-fait précaires.

60. Revenons à la formule générale trouvée dans farlicle 55.

Comme les quantités ax->.;v. et «x-iVi sont les coordonnées d'une

courbe donnée, qui répondent aux abscisses x-\-lh't et .r—////,

on peut les représenter par des fonctions de ces abscisses, de la

même forme. Ainsi en désignant par la caractéristique F une fonc-

tion indéterminée, on aura

a. ^ M , = F (.V+ ////) , CL, _ „'. = F (.r— Ih't).
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rarcillomcnt , en prenant une ;ui Ire fond ion désignée par la carac-

téristique f , on pourra faire

( fc^clx), ^ „', = f(.V+ ////)
, (f<xd.x%_ „', = £(x— l/l't).

Ainsi l'expression de 0^ (art. 55) pourra se mettre sous celle

forme

Ç F(.r +

/

//Q -f- F( r— ///Q

4-

2

f(.r+ ///0 — f(j— M'O

dans lesquelles les fonctions marquées par les caractéristiques F
et f sont arbitraires, puisqu'elles dépendent de lelat initial de la

corde.

On peut même réduire cette expression à une forme plus simple,

en observant que -^^^^^-^ +
zi//

"^ représente proprement

qu'une fumtiun de v-f-//// qu'on peut marquer par la caractéris-

liquc *, et que ^-^,— ne représente aussi quimu

seule fonction de x— I/i't, mais différente de la précédente, et

qu'on peut marquer par une autre caractéristique ^.

De celte manière, l'expression générale de Ç de\icndra sim-

plement

^ = (D(.r + ///'/) 4- ^(x— l/it).

Gi. On peut parvenir directement à cette expression par l'équa-

tion différentielle qui détermine la variable Ç (art. oi). Cette équa-

tion, en faisant -y- =o cl F' constant, comme dans l'article ja,

et changeant la caractéristique D des différences finies dans la ca-

ractéristique cl des différences infiniment petites, devient

^;?,„„-r,/(f) = o.
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Mdx I F'
Si maintenant on fait clf=:dx, dm = —j- , et h' = K/iji

cette équation devient

laquelle est aux différences partielles du second ordre, entre les

trois variables 0, x el t, et qui a pour intégrale complète

les signes <I> et 'i' dénotant deux fonctions arbitraires comme ci-

dessus.

Ces fonctions doivent cire déterminées par l'état initial de la

corde, et par les conditions que ses deux bouts soient fixes. Si

on les décompose en deux autres fonctions marquées parles signes

F et i; et telles que $=^ + ^' ^'- "^ ^Z "^
Jih' ^ ^^ manière que

l'on ait

-h

1

f(j4-///f)_f(<—M'o

comme nous l'avons déduit de notre construction j la première con-

dition donnera, en faisant /= o, = Fa:=« et ^^ = f'.r = à
;

d'où Ion tire ïx-=^fa.dx\ ainsi on a tout de suite les valeurs des

fonctions Far et fx dans toute retendue l de la corde
,

pai' le

moyen des valeurs initiales a et a.

Les conditions de lïmmol)ilité des extrémités de la corde donnent

g= o lorsque .t=o et lorsque jr=/, quelle que soit la valeur

de /. En assujétissant séparément, ce qui est permis, à ces deux

conditions, les deux fonctions F et f, on a pour la première •

FH ////) = — F(//i'/) , F(Z 4- Vit) = — r(/— Vît)

,

et
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et pour la seconde

f(— ///'/) = f(////) , f(/+ Ih'i) — f (/— Ih't)
,

ce qui donne par la différenliation

— r(— ////) = r(///7) , r(/+ ////) = — r,/— ////)

,

ofi l'on voit que les conditions de la fonction f sont les mêmes que

celles de la fonction F.

Ces conditions déterminent les valeurs des fonctions F.v , f'.v'pour

les abscisses x négatives ou plus grandes que /, d'après les valeurs

de ces fonctions pour les abscisses comprises entre o et /; et il

est focile de voir qu'il en résulte les constructions données dans les

articles 62 et 55.

Si au lieu des excursions longitudinales ?, on considère les excur-

sions transversales ji ou ^, on a la même équation dilTérentielIe,

et par conséquent aussi la même intégrale et les mêmes cons-

tructions, en changeant seulement h' en /i , et et, a, en /3, /S ou

en >, y.

Ces coiistruclions sont semblables à cellu qu'Eulcr avait donnée

pour -déterminer la figure de la corde dans un instant quelconque,

d'après sa figure initiale, en faisant abstraction des vitesses impri-

mées au commencement du mouvement. Mais il faut remarquer que

comme elles ne sont fondéi;s ici que sur les fonctions qui repré-

sentent les intégrales des équations aux différences partielles, elles

ne peuvent avoir plus d'étendue que ne comporte la natm'e des

fondions, soit algébriques ou transcendantes. Or féqualion diilé-

rentielle étant la même pour tous les points de la corde et pour tous

les instans de sou mouvement , la relation qu'elle représente doit

régner constamment et uniformément ciitre les variables, quelque

étendue qu'on leur donne ; par conséquent
,
quoique les fonctions

arbitraires soient en elles-mêmes d'une forme indéterminée , néan-

moins lorsque cette forme est donnée dans une certaine éti:ndue

par l'état initial de la corde, il est naturel d'en conclure qu'elle doit

Méc. anal. Torne I, 55
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demeurer la même dans toute l'ctendue de la fonction, et qu'il n'est

pas permis de la changer pour la plier aux conditions qui dépendent

de l'immobilité supposée des extrémités de la corde.

Aussi d'Alembert, à qui on doit la découverte de cette inté-

grale en fonctions arbitraires , a toujours soutenu que la construc-

tion qui en résulte n'est légitime que lorsque la courbe initiale est

telle, qu'elle ait par sa nature , des branches alternatives égales et

semb]a])les , toutes renfermées dans une même équation
,
pour que

la même fonction puisse représenter cette courbe avec toutes ses

branches à l'infini. Euler , au contraire , en adoptant la solution

juialvlique de d'Alembert, a cru qu'il snflTis.iit Hr tr.nnspnvter la

courbe initiale .ilipruativement au-dessus ou au-dessous de Taxe à

rinfiui, pour en former une courbe continue, sans s'embarrasser

si ses différentes branches pouvaient être liées par une même équa-

tion , et assujéties à la loi de continuité des fonctions analytiques.

Voyez les Mémoires de Berlin de lyiy, 1748, et les tomes I et

ÏV des Opuscules de d'Alembert.

6:2. Comme les formules qui donnent le niou\ement d'une corde

tendue et chargée d'un nombre indéfini de corps égaux, ne sont

sujettes à aucune difficulté, parce que le mouvement de chaque

corps est déterminé par une équation particulière , il est évident que

si on peut appliquer ces mêmes formules au mouvement d'une corde

unilbrmément épaisse, en supposant le nombre des corps infini, et

leurs distances mutuelles infiniment petites, la loi qui en résultera pour

les vibrations de la corde , sera entièrement indépendante de son

état initial ; et si cette loi se trouve la même que c«lle qui se dé-

duit de la considération des fonctions arbitraii'es, il sera prouvé

que ces fonctions peuvent être d'une forme quelconque, continue

ou discontinue, pourvu qu'elles représentent l'état initial de la

torde. C'est ainsi que je démontrai , dans le premier volume des

Mémoires de Turin , la construction d'Euler
,

qui n'était encore

fondée que sur des preuves insuffîsautcs. L'analyse que j'y employai
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est , à quelques siniplificalioiis près que j'y ai apportées depuis

,

Ja même que je viens de donner, lI fai cru qu'elle ne serait pas

déplacée dans ce Traité
,
parce (|u"elle conduit directement à la

solution rigoureuse d'une des questions les plus intéressantes de la

Mécanique.

La généralité des fonctions aruilraires et leur indépendance de

la loi de continuité, étant démontrées pour l'intégrale de l'équa-

tion relative aux vibrations des cordes sonores , on est fondé à

admettre ces fondions, de la même manière, dans les intégrales

des autres équations aux dilTérences partielles; j'ai même fait voir,

dans le second volume dus Mémoires cités, connnonl on pouvait

intégrer plusieurs de ces équations, sans la considération des Ibnc-

lions arbitraires, et parvenir aux mêmes solutions que l'on trou-

verait par le moyen de ces fonctions, envisagées dans toute leur

étendue.

Maintenant le principe de la discontinuité des fonctions est reçu

généralcmeut pour loe intôgraice do toutes les équations aux diffé-

rences partielles ; et les constructions que M. Alonge a données

d'un grand nombre de ces équations, jointes à sa théorie de la

génération des surfaces par les fonctions arbitraires, ne laissent

plus aucune incertitude sur l'emploi des fonctions discontinues dans

les problèmes qui dépendent des équations de ce genre.

65. C'est une chose digne de remarque, que la même formule

qui satisfait à l'équation en différences partielles,

satisfait aussi à la même équation en diiférenccs finies, qu'on peut

représenter par
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pourvu qu'on y suppose JJx = kDt, et Dt conslaut. En clTct on

a, en ne faisant varier que Yx

,

D^^x-i-lt)= <ï)(.r -fDx +- Ht)— 2<t>(x+ kt) 4- <I)(x— Z?x 4- it)

,

et en ne fliisant varier que le t

,

ir,^x+ kt)= <I>(.v+ l-t+ kDt)— 2<!>{x+ Jt/)+ $ (.V-^kt— IDl)

,

expressions qui deviennent égales en faisant Dx=kDl; et on

trouvera la même chose pour la fonction -^{x— It).

Dans riufinimcnt petit, la condition dx=l(Il disparaît, et Tin-

légrale a toujours lien; la raison en est qu'alors l'expression

'dp'
^^^^^ paraît représenter la dilTérence seconde de 0, divisée par

le carré de la différence de t, n'est plus qu'un symbole qui exprime

une fonction simple de / déri\ ée de la fonction primitive ^ et diffë-

l'ente de cette fonction , laquelle est tout-à-fait indépendante de la

valeur de di. Il en est d«' nnMiii; de lexpicbsiuji ^^^, par rapport

à X ; c'est dans ce cliangement de fonctions que consiste réellement

le passage du fini à l'intiniment petit et l'essence du calcul dilïë-

rcuticl.

G4. J'ajouterai encore ici une remarque qui peut èlre utile dans

plusieurs occasions; elle a pour objet une nouvelle méthode d'in-

terpolation qui résulte des formules de l'article 48.

Nous avons vu que la formule

irhHHSk>HS^>')
devient égale à a, lorsque 7=^], 2, 5, etc., n. Donc si on a une

suite do quantités a,, «., aj, etc., a„, dont le nombre soit /7,0a

pourra représenter par la formule précédente un terme quelconque

intermédiaire dont le rang serait marqué par un nombre quel-

conque r entier ou rraclionnairc
,

puiequcu faisant successi-
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Vemeiit /• = 1 , a , 5 , etc. , n, lu Ibnuule doiiuc a, , «,

,

ttj, Ole. , a,.

Le siguc .S iiidiciue la somme de tous les termes qui ré]K)iident

à ,s- = 1 , -2, 5, elc. n, et le signe 2 la somme de tous les termes

qui répondent à p=i, 2, 5, etc., «, la cjuautité ^^r étaut l'aiig'c

de deux droits.

Supposons qu'il n'y ait qu'un terme a, donné, on fera r/=if

* = 1 ,
jc.= 1 , et l'on aura pour l'expression générale de a,,

a, sui —
2

Soit nz=2, et les deux termes donnés a,, a,, on fera s=i, 2,

p = 1 , 2, et l'on aura

a, = ;^ ( ^i sin _ + ./ bin -T^ )

,

«n supposant .

'

^/' = a, siii -^ -[- a, sin '-i-

,

o o

^ = a^ sin ^- + a, sm -i=-.

Soit /?=:3, cl les termes donnés a,, a,, a-, on fcr« ,ç=i,

2, 5, et p = i, ^, 5, on aura

a, = -A A sin —- + yl sin ——|- A sm -7-
)

4 N 4 4 4 -^

où les coefTicicns A', A', A", sont déterminés par ces formules

A = «iSm — 4- a, sin -,- + «sm —
,1 + -1

A = a,sm— -|- «jSinV -h «ssin -,-

,

4 4 4

A = a.sm— + a^siii — -f- a-sin ^ -
,

•t 4 4

ti ainsi de suite.

Dans la méthode ordinaire d'interpolation . on suppose qu'on
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fusse passer par les cxlréjnités des ordonnées qui représentent

les termes donnés , une courbe parabolique de la forme

y = a -\~ hx + ex* -f- c.v' + elc.

Dans la méthode précédente , au lieu d'une courbe parabolique,

on suppose ur.e courbe de la forme

y= ./sin (^^)+ .-/sin (^;^)+ A" sinÇ^) - 1- etc.

,

et il y a bien des cas ou cette supposition peut être préférable,

comme plus conforme à la nature de la question.

riN DU TO^IE PREMIER.







E R R J T J.

Page 71, lig. i5, au lieu de cinqtiicme, lisez sixième.

a'7, — 5, Cii Jieu de S^.Sndm = o, liiez ê'.Sndm -f- af.Sdin =0
' 10a, — 4) " compter d'en bas , au lieu de hU , lisez U
^—^ 14s, — 10 , au lieu de antérieuies, lisez extérieures

173, — S , au lieu de iirt. 58, lisez art. 60

Ibid., — 10, au heu de J'A , ^/jl , tTi' , li.'ez <?/, ê'm , J'/t

—— 368 ,
— 4 > '2'^ ^'^'" ''"-' fonctions , //iei torccs

—— 4c3 , — 6 , au lieu de 1 , lisez

—— 4c5, — i5, au lieu, de dans les valeurs de /, s', lisez dans les formules
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